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Liste des sigles et abréviations 

1. ACOGEM :  Association des commerçants de Gemena 

2. DGI : Direction general des Impots 

3. DGDA :  Direction General des douanes et des accises 

4. DGM :  Direction Générale des Migrations 

5. DGRAD : Direction Générale des Recettes Administratives Domaniales et de 

participation 

6. DGR-PEQ :  Direction Générale des Recettes de la Province de L’Equateur 

7. DGR-SUB :  Direction Générale des Recettes du Sud-Ubangui 

8. FEC :  Fédération des Entreprises du Congo 

9. OCC :  Office Congolais de contrôle 

10. PNHF :  Programme National d’Hygiène aux Frontières 

11. SCPT :  Société congolaise des ports et de transports 

12. SQUAV :  Service de Quarantaine et d’hygiène aux Frontières 

13. UCAB :  Union Congolaise des Armateurs et baleinières en bois 
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Ière PARTIE : INTRODUCTION GENERALE 

 
1. PRINCIPE DE BASE 

La Constitution du 8 février 2006 à instituée deux niveaux d’exercice du pouvoir 
d’Etat à savoir le Pouvoir central et les Provinces, ainsi que trois niveaux de 
gouvernance que sont l’Etat, la Province et les Entités Territoriales Décentralisées. 
A l’instar de l’Etat, de  la Province et des ETD (la ville, la commune, le secteur et la 
chefferie) sont dotés de la personnalité juridique propre, jouissent de la libre 
administration et de l’autonomie de Gestion de leurs ressources économiques, 
financières, humaines et techniques.  

C’est à ce titre que la loi n°11/011 du 13 juillet 2015 relative aux finances publiques 
reprend les dispositions de l’article 174 de la constitution en disposant qu’  

« Il ne peut être établi d’impôts que par la loi. 

Il ne peut être établi d’exemption ou d’allégement fiscal qu’en vertu de la loi. 

La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et les modalités de leur 
répartition. 

Conformément à l’article 122 point 10 de la Constitution, les règles relatives à 
l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute 
nature sont fixées par la loi. 

Les Assemblées provinciales, les organes délibérants des entités territoriales 
décentralisées ne peuvent créer ni impôt, ni taxe, ni droit ou redevance.  

Toutefois, dans les conditions prévues par la présente loi, l’Assemblée nationale et 
le Sénat peuvent, conformément à l’alinéa 2 de l’article 205 de la Constitution, 
habilité par une loi, les Assemblées provinciales et les organes délibérants des 
entités territoriales Décentralisées à fixer, par édit budgétaire ou par décision 
budgétaire le Taux et/ou les modalités de recouvrement de certains impôts 
provinciaux et locaux ». 

C’est le principe de la légalité des recettes c’est-à-dire qu’aucun impôt, taxe, 
droit ou redevance ne peut être perçu que si et seulement s’il est prévu par une 
loi. 
 
2. APPROCHE METHODOLOGIQUE. 

L’approche méthodologique adoptée est celle de documenter de manière 

participative avec les acteurs du secteur privé comme la FEC, l’ACOGEM, La Société 

civile et l’UCAB. 

Il s’est agi aussi de récolter des données dans les administrations publiques à 

caractère national du secteur Public comme la DGRAD ; le SQUAV,…. celles des 

Provinces comme la DGRSUB et la DGREQ .Il s’est agi aussi de  consulter un 

Etablissement public comme l’OCC. 

Il a été question aussi d’associer les démembrements du Ministère des transports et 

voies des communications comme la Division Provinciale au niveau de Gemena et le 

Commissariat fluvial à Mbandaka en  vue d’analyser tous les documents de 
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perceptions des impôts, taxes, droits et  redevances qui frappent la filière transport 

fluvial avec toutes les parties prenantes. Cette approche a été complétée par des 

entretiens avec des commerçants eux-mêmes et la visite des marché et des ports 

fluviaux. 

Enfin, il a été question de privilégier les documents de perceptions les plus récents 

c’est-à-dire de 2016 à ce jour. 

 

3. OBJECTIF GENERAL 

 

L’objectif général est de : 

- préparer le plaidoyer qui sera organisé ultérieurement,  

- et faire la médiation au travers un dialogue fiscal entre le secteur public et 

Privé. 

4. RESULTATS ATTENDUS 

Trois livrables ont été demandés par Elan à savoir : 

 Une typologie des taxes version secteur privé à partir de la documentation et 

preuves d’ACOGEM et UCAP, 

 Une typologie des taxes version secteur Public à partir de la documentation 

fournie par la DGR-SUB, la DGR-PEQ, la Division des transports et voies des 

communications et le commissariat fluvial, l’OCC, le SQUAV etc… 

 Une feuille de route réconciliant une position commune du secteur privé 

représentant la position d’ACOGEM, UCAP et leur coalition pour le plaidoyer. 

5. LES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES UTILISES. 

Conformément au principe de la légalité des recettes susmentionné, les textes 

légaux de références consultés sont les suivants : 

1. La Constitution de la RDC du 26 février 2006 tel que révisé à ce jour, 

2. L’Ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des 
impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des ETD ainsi que leur mode 
de répartition, 

3.  L’Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des 
droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, 

4. L’Ordonnance loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures 
relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes 
non fiscales, 

5. Le décret n°09/44 du 3 décembre 2009 fixant les statuts d’un établissement 
public à caractère scientifique et technique dénommé « Office congolais de 
contrôle », OCC en sigle, 

6. Le décret-loi du 20 mars 1961 sur les prix, 
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7. Le décret n°036/2002 du 28 mars 2002 portant désignation des services et 
organismes publics habilités à exercer aux frontières de la RDC, 

8. Le décret n°011/032du 29 juin 2011 portant suppression des perceptions 
illégales aux frontières, 

9. Le décret n°05/161 du 18 novembre 2005 portant création d’un service de 
quarantaine animale et végétale, SQUAV en sigle, 

10. Le Décret n°05/162 du 18 novembre 2005 portant règlementation phytosanitaire 
en République Démocratique du Congo ; 

11. L’arrêté interministériel n°188/CAB/MIN/AGRI/2013 et 
n°1016/CAB/Min/FINANCES/2013 du 3 septembre 2013 portant fixation des 
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de 
l’agriculture et développement rural, 

12. Arrêté interministériel n°1250/CAB/MIN/SP/0171 CJ/AQ/2011 et n° 
329/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 décembre 2011 modifiant et complétant 
l'Arrêté interministériel n°1250/CAB/MIN/SP/060/2010 et 
n°0241CAB/MIN/FINANCES/2010 du 28 avril 2010 portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Santé 
Publique  

13. L’arrêté interministériel 
N°003/VPM/MIN.BUDGET/2014,N°VPM/MDNAC/CAB/009/2014, 
N°077/CAB.MIN.NI.MNM/2014 
N°25/CAB/MIN/MININTERSECDAC/030//2014,N°001/CAB/MIN-ECO-
COM/001/2014,n°002/MIN/TVC/2014,N°001/CAB/MIN/ECN-
T/01/00/BNME/014/n°001CAB/MIN/JSCA/2014 et 
n°0105/CAB/MINFINANCES/CF/2014/0105/ du 19 Juin 2014 interdisant les 
perceptions illégales dans le secteur du transport fluvial et lacustre en 
République Démocratique du Congo, 

14. Le Procès-verbal de la réunion du 12 mars 2009 entre l’Office Congolais de 
contrôle, la Fédération des entreprises du Congo, la Coopérative des petites et 
moyennes entreprises congolaises relatives à la fixation des taux des redevances 
des prestations OCC, 

15. La nomenclature budgétaire de la RDC, Edition 2015, tome 1 Recettes du 
Ministre d’Etat et Ministre du Budget, 

16. L’ordonnance-loi n°90/046 du 8 aout 1990 portant règlementation du petit 
commerce. 
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IIème PARTIE : DEROULEMENT DE LA MISSION. 

1. INTRODUCTION. 

Arrivé à Kinshasa depuis le dimanche 8 avril 2018 dernier venant de Goma, après 

48 heures passées au siège d’Elan/RDC pour une recherche documentaire, nous 

nous sommes envolés pour Gemena, Chef-lieu de la Province du SUD-UBANGUI 

ou nous sommes arrivés le Mercredi 11 avril 2018 pour un séjour de travail. 

Nous sommes rentrés à Kinshasa le mercredi 18 avril 2018 pour la poursuite de 

la recherche documentaire, nous sommes repartis sur Mbandaka, chef-lieu de la 

Province de l’Equateur le samedi 21 avril 2018 pour rentrer à Kinshasa le samedi 

28 avril 2018 pour la rédaction du rapport final à partir du lundi 30 avril. 

 

2. ETAPE DE GEMENA AU SUD-UBANGUI. 

2.1. LES PERSONNALITES RENCONTREES A GEMENA 

  Monsieur Ebele MONINGA : le Président de l’ACOGEM, Association des 

commerçants de Gemena, 0812558803, 

 Le conseiller Nicolas D’ACOGEM, 0813289389.J’ai eu un entretien avec ces 

deux personnalité dès le premier jour de travail.  

Cependant, pour toute la durée de la mission, j’étais accompagné par Monsieur 

Nicolas pour rencontrer les acteurs du secteur privé de Gemena. 

 Le Trésorier d’ACOGEM qui est un  grand commerçant de Gemena, 

exportateur d’arachides au Congo Brazzaville et importateur des produits 

pétroliers, 

 Le Vice-Président de la  FEC Gemena, le Président étant dans une mission 

d’affaires à Bangui en RCA, 

 Le Directeur Administratif et Financier de la DGR-SUB ; 

 Le bureau de l’OCC 

 Le Chef de Division Provinciale des transports et voies des communications 

du Sud-Oubangui, Monsieur GBAMO, 0815080960 

  Le chef de ressort de la DGRAD, Monsieur Bienvenu MANGABA, 08133323165, 

0858180990  

 Le Coordonnateur Provincial du SQUAV, le Dr Vétérinaire Monsieur 

DALANGUMU, 0815080960, 0998855333,0842527924 

 Quelques commerçants du marché central de Gemena : 

 

- ceux qui vendent les friperies, ceux qui s’approvisionnent à Kinshasa en 

produits manufacturés,  

- ceux qui s’approvisionnent à partir de la ville de Butembo au Nord-Kivu 

via Kisangani et Bumba pour Gemena par route, 

- ceux qui font Butembo via Kisangani-Akula par voie fluviale, 

- les vendeurs d’huiles de palme, 

- les vendeurs d’arachides  

- et ceux du café avec la facilitation de Monsieur Nicolas, Conseiller 

d’ACOGEM. 
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2.2. LES PROBLEMES CONSTATES.  

 

A l’étape de Gemena, après consultation des personnalités évoquées ci-dessus et des 

visites des commerçants et des marchés, nous avons constaté ce qui suit : 

• Diabolisation de l’Association des commerçants de Gemena les accusant de 
vouloir révolter les commerçants à ne pas payer toutes taxes et impôts de 
l’Etat et de la Province 

• Le faible niveau intellectuel des agents taxateurs de DGR-SUB et absence de 
leur formation, 

• La jeune Province du Sud-Ubangui emploi au niveau des services déconcentrés 
et décentralisé des agents non mécanisés et par conséquent non payes par la 
fonction publique 

• Création de beaucoup des documents administratifs dans tous les secteurs 
dont l’octroi est toujours subordonné au paiement des perceptions illégales ;  

• L’Absence d’évaluation par le Gouvernement central de toutes les mesures 
règlementaires prises pour l’instauration d’un climat des affaires attractif 
notamment celle limitant les services habilités à travailler aux frontières, 

• L’intervention de l’OCC dans toutes les opérations ou transaction 
économiques en violation de ses propres textes. La mutation de l’OCC 
d’Etablissement public à caractère technique et scientifique en un service de 
taxation sans contrepartie en termes de prestations, 

• La carence des imprimés des valeurs au niveau de la DGRAD,  

• L’utilisation de certains imprimés de valeurs non sécurisé par la DGR-SUB, 

• L’utilisation de plusieurs sortes de reçus, quittances pour un même acte 
générateur, 

• La perception des impôts, droits taxes et redevances par la DGRSUB en 
l’absence d’un Edit fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et 
redevances à percevoir à l’initiative de la Province et les règles relatives à 
leurs taux de la Province du Sud-Ubangui, 

• L’Immixtion des services de sécurité civile et militaires dans les opérations 
fiscales par la multiplication des documents administratifs et des contrôles 
intempestifs et inutiles, 

• La surtaxassions des produits vivriers qui voit tous les services taxateurs 
intervenir, Une pression fiscale de plus en plus insupportable pour les 
commerçants, 

• Le refus des services techniques de l’Etat et de la Province de mettre à la 
connaissance des commerçants les arrêtés interministériels qui fixent les taux 
surtout le TRANSCOMS et le SQUAV, 

• Le Conflit d’attribution entre le greffe du tribunal de commerce qui exige 
même aux petits commerçants patentés ou les marchands ambulants qui sont 
exempté du paiement de la patente, d’acheter le Registre de Commerce et 
du Crédit Mobilier,  
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• L’ignorance de de la législation sur le petit commerce,  

• Les conflits de compétence entre l’OCC et le SQUAV. En effet, Les perceptions 
du SQUAV étant uniquement destinées au contrôle phytosanitaire à 
l’importation et à l’exportation, il preste aux frontières nationales sur toute 
l’étendue de la République. Ce qui fait que les produits disposant d’un 
certificat phytosanitaire du SQUAV ne peuvent subir des prestations de l’OCC, 

• Le port d’Akula sert quelque fois de frontière pour les produits agricoles qui 
sont exportés vers Brazzaville. Dans ce cas, tous les services prestants aux 
frontières devront intervenir, 

• Le conflit des compétences entre le SQUAV, le PNHF et la DGR-SUB. Le PNHF 
est un service d’hygiène des personnes physiques aux frontières. Ces derniers 
se sont transformés en services taxateurs des produits agricoles 



9 
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2.3. DES PERCEPTIONS ILLEGALLES DANS LES PORTS FLUVIAUX DE LA PROVINCE DU SUD UBANGUI 

TABLEAU N°1 : TYPES DES TAXES ILLEGALLES PAYEES DANS LA PROVINCE DU SUD-UBANGUI. 

NB. Les perceptions spécifiques au secteur fluvial sont en italique et en rouge. 

N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

1 Taxe 
d’embarquement et 
de débarquement des 
produits 
manufacturés dans 
les ports 

DGR-SUB (Secteur 
de transport fluvial) 

La 
manutention 

Ordonnance-loi n°13/001 du 23 
février 2013 fixant la 
nomenclature des impôts, droits, 
taxes et redevances des provinces 
et des entités territoriales 
décentralisées 

Quittance 
Modèle unique 
300.000Fc 

Les taux ne sont pas 
fixés car l’édit fixant la 
nomenclature des taxes 
et les taux n’est pas 
encore voté par 
l’Assemblée Provinciale 
du Sud-Ubangui 

2 Taxe paiement des 
produits agricoles 

DGR-SUB (Secteur 
Agriculture) 

Inconnu  Décharge 
manuscrite 
5000fc 

Interdit par l’arrêté 
interministériel 
interdisant les 
perceptions illégales 
dans le secteur du 
transport fluvial au 
n°14 

3 Autorisation de 
traversée de la 
Frontière 

DGM Inconnu Inconnu Inexistant 
Selon les 
armateurs 
paient 
10000FCFA 
témoignages 
des armateurs 

Identique à la taxe 
autorisation 
déplacement 
interportuaire d’un 
bateau Interdite par 
l’arrêté 
interministériel 
interdisant les 
perceptions illégales 
dans le secteur du 
transport fluvial au 
n°24 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

4 Fiche de contrôle  
de mouvement 
Migratoire 

DGM   10000Fc selon 
témoignage 

Identique à la taxe 
mouvement migratoire 
Interdite par l’arrêté 
interministériel 
interdisant les 
perceptions illégales 
dans le secteur du 
transport fluvial au 
n°22 

5 Note de débit taxe 
rémunératoire 
annuelle(TRA) 

Coordination 
Provinciale de 
l’Environnement et 
Développement 
Durable pour 
Compte de la 
DGRSUB 

Exploitation Ordonnance-loi n°13/001 du 23 
février 2013 fixant la 
nomenclature des impôts, droits, 
taxes et redevances des provinces 
et des entités territoriales 
décentralisées 

A verser à la 
Banque. Le taux 
est fixé à 25 $ 

Taxe lagale 

6 Timbre contrôle 
sanitaire des 
denrées 
alimentaires huile 
de palme 

PNHF Inconnu Inconnu Les taux sont 
estimés par 
l’agent 
percepteur  

Omission montant payé 

7 Timbre contrôle 
sanitaire des 
denrées 
alimentaires autres 

PNHF Inconnu Inconnu Un simple jeton 
Les taux 
dépendent de 
l’agent 
percepteur 
 

 

8 Contrôle au 
déchargement  des 
tôles et caisses 
motos/Akula 

OCC Prestation 
OCC 

Protocole d’accord RECU. Taux fixé 
par le protocole 
d’accord 
100.000fc 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

9 Taxe ponctuelle sur 
les produits 
pétroliers/Essence 

DGRSUB Inconnu Ordonnance-loi n°13/001 du 23 
février 2013 fixant la 
nomenclature des impôts, droits, 
taxes et redevances des provinces 
et des 10entités territoriales 
décentralisées 

Quittance Taxe légale 

10 Contrôle sur 30 sacs 
d’arachides 
décortiqué/AKULA 

OCC Paiement 
OCC 

Protocole d’accord  RECU 
150000fc 

Le port d’Akula sert de 
point d’évacuation des 
arachides vers le Congo 
Brazzaville 

11 Contrôle sur futs 
d’huile de palme au 
chargement 

OCC Paiement 
OCC 

Protocole d’accord  RECU 
150000fc 

Pour Kinshasa 

12 Contrôle sur fut 
d’huile au 
chargement /Akula 

OCC Prestation 
OCC 

Protocole d’accord Reçu 
300000fc 

Pour Kinshasa 

13 Contrôle sur caisses 
motos  

OCC Paiement 
OCC 

Protocole d’accord RECU 
200000fc 

Produit venant du Nord-
Kivu via Kisangani 

14 Prestation au TL sur 
sachets eau vive et 
jus Canadian 

OCC Prestation au 
Transaction 
locale 

Protocole d’accord RECU 
100000fc 

Produit venant de 
Kinshasa 

15 Transaction locale 
des produits 
manufacturés en 
provenance de 
Kinshasa 

DGRSUB Inconnu Non indiqué Acte de 
reconnaissance 
manuscrite 

 

16 Taxe sur Caisses moto 
et tôles, huile de 
palme, café moulu, 
arachide, capridé, 
sucre, courge, 
volaille, cochons etc 

DRGRSUB Non indiqué Non indiqué Photocopie en 
couleur avec 
sceau de la 
DGRSUB taux 
variant entre 
1500Fc à 
8000FC 

Pas de mention 
Quittance ou reçu 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

17 Autorisation 
d’ouverture de vente 
de médicaments 

DGR-SUB (Secteur 
de la Santé) 

Autorisation 
d’ouverture 

Taxe sur autorisation d’ouverture 
des pharmacies dans 
l’ordonnance-loi n°13/001 du 23 
février 2013 fixant la 
nomenclature des impôts, droits, 
taxes et redevances des provinces 
et des entités territoriales 
décentralisées 
 

Décharge 
manuscrite d’un 
agent DGRSU 
sans sceau 

Mauvais libellé mais taxe 
légale 

18 Taxe sur produits 
agricoles cossettes 
de manioc 

DGRSUB(Agricultur
e) 

Non indiqué Non indiqué Reçu modèle 
unique 

Interdit par  l’arrêté 
interministériel 
interdisant les 
perceptions illégales 
dans le secteur du 
transport fluvial au 
n°14 

19 Note des frais 
d’accostage (Taxe 
d’accostage dans les 
ports privés) 

Commissariat 
fluvial/ Libenge 

Accostage Ordonnance-loi n°13/001 du 23 
février 2013 fixant la 
nomenclature des impôts, droits, 
taxes et redevances des provinces 
et des entités territoriales 
décentralisées 

Papier imprimé 
Montant payé 
non indiqué 
 

Taxe légale annuelle 
pour compte DGRSUB 
mais perception 
frauduleuse 

20 Escale Service 
hydrocarbure 
libenge 

Inconnu Inconnu Reçu : Montant 
15000fc 

 

21 Fiche d’identification 
PMEA 

Bureau territoire 
des petites et 
moyennes 
entreprises et 
artisanats 

Inconnu Inconnu Documents 
administratifs 
signé par le 
chef de bureau 
PMEA Libenge 

Montant payé sur le 
document 5000fc 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

22 Evaluation Chef de poste DGDA Inconnu Inconnu Papier 
manuscrite sans 
sceau de 
service  
-montant 
sollicité : 
144500Fc 
-Montant payé : 
30.000fc: 

Cas de fraude fiscale  

23 Impôt professionnel 
sur les revenus 

Direction 
Provincialat des 
Impôts/DGI 

Paiement 
arriéré 
d’impôts 
mensuel pour 
9 mois 

Code des impôts Papiers 
manuscrits avec 
un sceau de la 
DGI : Montant 
payé 1000000FC 

Cas de fraude fiscale 

24 Permis de sorti (Taxe 
sur permis de sortie 
des bateaux et 
renouvellement) 

Commissariat 
fluvial ou lacustre 

Non indiqué Arrêté interministériel 
n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et 
n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011m
odifiant et complétant l’arrêté 
interministériel 
n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et 
039/CAB/MIN/FINANCES/2010 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère des transports et voies 
des communications 

Imprimé de 
valeur : Montant 
payé non 
indiqué avec en 
annexe la liste 
de l’équipage 
 

Taxe légale  

25 Certificat de 
contrôle de 
mouvement des 
bateaux ou H/B sur 
le fleuve, lacs et 
rivières de 
Kisangani 

Police nationale 
Congolaise 

Non indiqué Non indiqué Papier imprimé 
avec le sceau 
de l’escadron 
de la police 
fluvial Montant 
payé non 
indiqué 

Identique aux frais 
achats bulletin de 
contrôle mouvements 
interdits par l’arrêté 
interministériel 
interdisant les 
perceptions illégales 
dans le secteur du 
transport fluvial au 
n°35 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

26 
 

Liste d’Equipage 
(Rôle d’équipage 
dans la loi) 

Commissariat 
fluvial de Libenge 

Non indiqué Arrêté interministériel 
n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et 
n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011m
odifiant et complétant l’arrêté 
interministériel 
n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et 
039/CAB/MIN/FINANCES/2010 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère des transports et voies 
des communications 

Papier imprimé 
avec sceau  

Montant payé non 
indiqué 
Taxe legale. 

27 Fiche de contrôle  Force navale 
FARDC/Kisangani 

descente Non indiqué  Papier imprimé 
avec sceau de 
l’Etat-major 
Force naval 

Perception illégale 
identique aux frais 
achats bulletin de 
contrôle interdite par 
l’ l’arrêté 
interministériel 
interdisant les 
perceptions illégales 
dans le secteur du 
transport fluvial au 
n°35 

28 Taxe sur produit 
pétrolier /Dongo 

DGRSUB Non indiqué ordonnance-loi n°13/001 du 23 
février 2013 fixant la 
nomenclature des impôts, droits, 
taxes et redevances des provinces 
et des entités territoriales 
décentralisées  

Quittance 
modèle unique 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

29 - Certificat de 
Jaugeage 

- - Certificat de 
navigabilité 

- Autorisation de 
transports des 
biens et des 
personnes 

- Certificat 
d’immatriculatio
n 

- Etat de service 
ou prestation de 
service 

Commissariat 
fluvial Dongo 

Non indiqué Arrêté interministériel 
n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et 
n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011m
odifiant et complétant l’arrêté 
interministériel 
n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et 
039/CAB/MIN/FINANCES/2010 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère des transports et voies 
des communications 

- Photocopie 
Papier 
imprimé 
d’un 
montant de 
420$ : 

- 50$ 
- 50$ 
- 70$ 
- 200$ 
- 50$ 

Taxations conforme à la 
loi 

30 Pv de Chargement et 
de déchargement 
n°0001172 

DGM. Lokutu Non indiqué  Papier imprimé 
avec sceau 
DGM avec 
comme annexe 
la liste des 
passagers. 
Montant payé 
non indiqué 

Identique Taxe 
autorisation de 
chargement  Interdit 
par l’arrêté 
interministériel 
interdisant les 
perceptions illégales 
dans le secteur du 
transport fluvial au 
n°19 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

31 Autorisation de 
quitter le port/Kwala 
 

Commissariat 
fluvial de Libenge 

Non indiqué Permis de sortie dans l’Arrêté 
interministériel 
n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et 
n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011m
odifiant et complétant l’arrêté 
interministériel 
n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et 
039/CAB/MIN/FINANCES/2010 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère des transports et voies 
des communications 

Papier imprimé 
avec sceau 
commissariat 
fluvial : 
montant non 
indiqué mais 
payé 10000Fc 
selon 
témoignages 

Taxe légale 
 

 

32 Certificat 
d’inspection sanitaire 
des denrées 
alimentaires 
d’origine végétale et 
Minérales 

Service de 
quarantaine 
Animale et 
végétale/Dongo 

Inspection 
phytosanitair
e des 
végétaux 

Arrêté 
inerministerieln°188/CAB/MIN/AG
RI//2013 et 
n°1016/CAB/MIN/FINANCES/2013 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère de l’Agriculture et 
développement rural 

Papier imprimé 
avec sceau du 
SQUAV et la 
DGRAD : 
Montant payé 
non indiqué 

A percevoir à 
l’importation et 
l’exportation seulement 

33 Déclaration de 
l’Impôt foncier 

DGERSU  ordonnance-loi n°13/001 du 23 
février 2013 fixant la 
nomenclature des impôts, droits, 
taxes et redevances des provinces 
et des entités territoriales 
décentralisées 

Photocopie 
d’une 
déclaration 

Taux et rang non indiqué 
mais quittance sécurisé 
en annexe avec sceau du 
Gouverneur de province 

34  Paiement droit de 
délivrance de 
certificat 
d’exploitation 
exercice 2017 

DGRSUB Non indiau2 ordonnance-loi n°13/001 du 23 
février 2013 fixant la 
nomenclature des impôts, droits, 
taxes et redevances des provinces 
et des entités territoriales 
décentralisées 

Photocopie 
Quittance 
sécurisé300000f
c 
 
 

 
Légale 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

35 Paiement taxe sur 
délivrance d’une 
licence d’exploitation 
pour hôtel de 0 à 1 
Etoile 

DGRSUB Non indiqué Ordonnance-loi n°13/001 du 23 
février 2013 fixant la 
nomenclature des impôts, droits, 
taxes et redevances des provinces 
et des entités territoriales 
décentralisées 

Photocopie 
Quittance 
sécurisé360000f
c 
 

Légale 

36 Taxe sur sandale 
plastique 

DGDA  et 
PNHF/Libenge 

Non indiqué Inconnu Quittance 
sécurisé DGDA 
5000fc 

 

37 Taxe sur 05$FF DGDA,PNHF et 
SQUAV 

Non indiqué Inconnu Quittance 
sécurisé DGDA 
avec sceau 
DGDA 
2000Fc Squav et 
2000fc PNHF 

 

38 Fiche de 
recensement de 
véhicule et moto 

Transport et 
communication 
Libenge 

Non indiqué Inconnu Papier imprimé 
Montant payé 
non indiqué 

 

39 Avance Impôt sur les 
bénéfices exercice 
2018 

DGI Dongo IBP Code des impôts Papier 
manuscrit avec 
sceau de la DGI 

 

40 Certificat de contrôle 
de mouvement des 
pirogues, bateaux et 
HB sur la rivière 
Ubangui 

Police des 
frontières Zongo 

Non indiqué Non indiqué Papiers 
i imprimé10.000
FCFA 
témoignage 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

41 Liste d’équipage 
(Rôle d’équipage 
dans la loi) 

Commissariat 
fluvial de Libenge, 
Zongo 

Non indiqué Arrêté interministériel 
n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et 
n°310/CAB/MIN/FINANCES/2011m
odifiant et complétant l’arrêté 
interministériel 
n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et 
039/CAB/MIN/FINANCES/2010 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère des transports et voies 
des communications 

Papier imprimé 
10.000CFA par 
liste équipage 

 

42 Autorisation de 
traverse de la 
frontière(ATF) 

DGM/Zongo   Pour les 
armateurs 
10000FCFA 

Pas un imprimé de 
valeur comme document 
d’immigration 

43 Fiche  de contrôle 
de mouvement 
migratoire 

DGM/Zongo   Pour les 
armateurs 
10000FCFA 

Interdit par l’arrêté 
interministériel 
interdisant les 
perceptions illégales 
dans le secteur du 
transport fluvial au 
n°22 

44 Liste des passagers 
à Bord d’une 
baleinière 

DGM/Libenge   Pour les 
armateurs 
20000FCFA 

Perception illégales et 
Identique au frais de 
manifeste  Interdit par 
l’arrêté 
interministériel 
interdisant les 
perceptions illégales 
dans le secteur du 
transport fluvial au 
n°18 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

45 Certificat 
d’inspection sanitaire 
des denrées 
alimentaires 
d’origine végétale et 
minérale délivrée à 
l’importation et 
exportation/Libenge 

SQUAV Inspection  Arrêté 
inerministerieln°188/CAB/MIN/AG
RI//2013 et 
n°1016/CAB/MIN/FINANCES/2013 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère de l’Agriculture et 
développement rural 

Papier imprimé 
avec un cachet 
de validation de 
la DGRAD 

Selon témoignage 
28000Fc payé 

46 Bulletin de contrôle  des forces navales 
des FARDC/Libenge 

Inconnu Inconnu Papier imprimé 
avec sceau de 
la force navale 
10000fc payé 
selon 
témoignages 

Identique aux frais 
d’achat bulletin de 
contrôle mouvement 
Interdit par l’arrêté 
interministériel 
interdisant les 
perceptions illégales 
dans le secteur du 
transport fluvial au 
n°35 

47 Déclaration fluviale 
de santé 

PNHF libenge   10000fc payé 
selon 
témoignage 

 

48  
Taxe rémunératoire 
annuelle boutique 

DGRSU  ordonnance-loi n°13/001 du 23 
février 2013 fixant la 
nomenclature des impôts, droits, 
taxes et redevances des provinces 
et des entités territoriales 
décentralisées 

Quittance 
sécurisée avec 
sceau du 
Gouverneur au 
taux de 15000Fc 

 

49 - Prestation sur 
production locale 
des bois sciés, 

- Prestation locale 
sur transaction 
locale des bois 

OCC Contrôle de 
production 

Protocole d’accord ? Deux Quittances 
pour deux 
opérations sur 
un même lot de 
bois de 
100000Fc et 
150000Fc 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

50 Prestation au TF sur 
52 sacs arachides à 
destination de 
Brazzaville 

OCC Exportation  Quittance 
50000fc 

 

51 - Enseigne 
lumineuse, 

- Vente des 
produits de 
beauté et 
cosmétiques 

FPC Redevance ad 
valorem 
exercice 2017 

Arrêté ministériel n°029 du 25 
avril 2012 et 0015 du 11 février 
2012 

Papier imprimé 
signé mais sans 
sceau 

 

52 Certificat 
d’inspection 
sanitaire des 
denrées 
alimentaires 
d’origine végétale 
et minérale /Akula 

SQUAV Inspection Arrêté 
inerministerieln°188/CAB/MIN/A
GRI//2013 et 
n°1016/CAB/MIN/FINANCES/2013 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère de l’Agriculture et 
développement rural au point 7 

Papier imprimé 
avec sceau 
avec un visa de 
la DGRAD 

Perceptions illégales 
car Sacs de sels et 
sucres en provenance 
de Kinshasa 

53 Certificat 
d’inspection 
vétérinaire et de 
salubrité/AKULA 

SQUAV Inspection 34 
cartons de 
sardines 
venant de 
Kinshasa 

Arrêté 
inerministerieln°188/CAB/MIN/A
GRI//2013 et 
n°1016/CAB/MIN/FINANCES/2013 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère de l’Agriculture et 
développement rural au point 7 

Papier imprimé 
avec visa de la 
DGRAD 

Perceptions illégales 
car sardines venant de 
Kinshasa 
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N° LIBELLE TAXE  SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE PREUVE DE 
PAIEMENT 

OBSERVATION 

54 Certificat 
d’inspection 
sanitaire des 
denrées 
alimentaires 
d’origine végétale 
et minérale/Akula 

SQUAV Inspection 
des sacs joly 
jus, cannette 
et cartons 
d’eau en 
provenance 
de Kinshasa 

Arrêté 
inerministerieln°188/CAB/MIN/A
GRI//2013 et 
n°1016/CAB/MIN/FINANCES/2013 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère de l’Agriculture et 
développement rural au point 7 

Papier imprimé 
avec un visa de 
la DGRAD 

Perceptions illégales 
car produit venant de 
Kinshasa pour marché 
intérieure 

55 Taxe d’implantation 
et taxe 
rémunératoire 
annuelle  

DGRSUB Terrasse - Ordonnance loi 13/01 du 23 
février 2013, 

- ordonnance loi n°41/48 du 12 
56février 1953 

- N°17/065 du 28 septembre 
2017 

Photocopie note 
de débit du 
superviseur de 
l’Environnement 
de 90$  

 
 
 
 
 
 
 

56 Groupe électrogène Division de 
l’Energie pour 
compte DGR-SUB 

Non indiqué Inconnu Photocopie note 
de débit de 
25000fc 

 

57 Taxe sur produit 
venant de Kinshasa 
à l’aéroport de 
Gemena 

SQUAV Non indiqué  Arrêté 
inerministerieln°188/CAB/MIN/A
GRI//2013 et 
n°1016/CAB/MIN/FINANCES/2013 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère de l’Agriculture et 
développement rural au point 7 

Reçu sous 
forme de jeton 
avec un sceau 
du SQUAV 

Perception illégales car 
produit venant de kin 
pour Gemena  

58 Timbre contrôle 
sanitaire des 
denrées 
alimentaires grand 
lot 

PNHF Non indiqué Inconnu Jeton avec 
sceau du 
SQUAV Produit 
de Bomutu à 
destination 
d’Elaka  

Perception illégale 
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TABLEAU N°2 : LES TAXES A PAYER VERSION SECTEUR PUBLIC. 

1. DIVISION DES TRANSPORTS ET VOIES DES COMMUNICATIONS POUR COMPTRE DU TRESOR PUBLIC 

N° LIBELLES SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT GENERATEUR BASE LEGALE OBSERVATION 

1 La taxe sur permis de sortie 
d’un bateau et renouvellement 
(Permis de sorti) 

Commissariat 
fluvial 

Demande d’un permis de 
sorti d’un bateau 

Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 
2013 fixant la nomenclature des droits, 
taxes et redevances du Pouvoirs central 

 

2 Taxe sur permis de naviguer ou 
de son duplicata 

Commissariat 
fluvial 

Demande de permis de 
naviguer 

idem  

3 Droit de livret matricule et du 
carnet de paie et du duplicata 

Commissariat 
fluvial 

Demande de livret ou carnet 
de paie et de duplicata 

idem  

4 Droit sur le Rôle d’équipage Commissariat 
fluvial 

Demande d’établissement 
du rôle d’équipage 

idem  

5 Carnet de paie Commissariat 
fluvial 

 idem  

6 Taxe d’homologation des ports 
ou d’un beach 

Commissariat 
fluvial 

Demande d’homologation 
d’un port ou d’un beach 

idem  

Tableau N° 3 : DIVISION DES TRANSPORTS ET VOIES DES COMMUNICATIONS POUR COMPTRE PROVINCE 

N° LIBELLES SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT 
GENERATEUR 

BASE LEGALE OBSERVATION 

1 Taxe d’embarquement et débarquement 
des produits manutentionnés dans les 
ports 

TRANSCOM 
/DGRSUB 

Autorisation Ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 2013 
fixant la nomenclature des impôts, droits, 
taxes et redevances des provinces et des 
entités territoriales décentralisées 

Ponctuelle 

5 Taxe sur certificat d’expertise, d’origine 
et de bonne santé végétale à l’intérieur 
de la Province et vers d’autres Provinces 

 Contrôle Idem Ponctuelle 

6 Taxe sur permis de commerce frontalier 
des produits vivriers de première 
nécessité 

Commerce 
Extérieur pour 
Compte DGRSUB 

Permis de 
commerce 

Idem Ponctuelle 

7 Taxe de voyage par voie lacustre et 
fluviale 

Tourisme pour 
compte DGR-SUB 

Autorisation 
de voyage 

Idem Ponctuelle 
Cette taxe 
n’est pas 
perçue. 

8 Taxe d’accostage dans les ports privés  Accostage idem annuelle 
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2. ETAPE DE MBANDAKA PROVINCE DE L’EQUATEUR 

 

2.1. LES PERSONNALITES RENCONTREES. 

Les personnalités du secteur Privé :  

- Monsieur Jean Remi NAPIFUNGU, Vice-Président et chargé des questions 

financières de l’Union Congolaise des armateurs et des baleinières en bois, 

0840846511, 0813754663 

- Aimée BOKEYA, trésorier d’UCAB, 0842217239, 0813028518 

- Monsieur RAZI Bondeko, Membre d’UCAB, 0842313928, 0828858744 

- Monsieur Roussin Bikoko wa Bikoko, le Directeur Provincial de la FEC, Province 

de l’Equateur, 0822372783,0844150530 

- Monsieur Jean Marie MIBEKO, Secrétaire Exécutif provincial de la Société Civile 

de l’Equateur, 0858187842, 0817302042 

Les personnalités du secteur Public : 

- Monsieur Jean Christophe Alula Kyele, chef d’Agence de l’OCC /Mbandaka, 

0818031761 

- Le Commissaire Fluvial des ports de Mbandaka, Monsieur Jean Pierre BONTOKE, 

0847414550 

- Madame Clarisse BOLOKO, Directeur Générale de la DGRPEQ faisant  l’intérim 

du DG absent ,0858159004. 

 

2.2. LES PROBLEMES CONSTATES.  

- La Province de l’Equateur dépend essentiellement des recettes des ports 

publics et privés sur le fleuve Congo à Mbandaka et ses rivières. Ces ports  

constituent la principale source des recettes  de la Province de l’Equateur et 

la seule voie d’entrer et de sortie des marchandises et des personnes si on 

met de côté l’aéroport de Mbandaka, 

- Le projet Elan a sensiblement contribué à l’exécution de l’arrêté 

interministériel supprimant les perceptions illégales dans le secteur du 

transport fluvial et lacustre. Cependant, l’instabilité institutionnelle à la tête 

de la Province a contribué négativement au retour des perceptions illégales 

susmentionnées à tout moment que la Province change de Gouverneur, c’est 

le retour à la case de départ, 

- La province de l’Equateur n’a qu’une seule route de desserte agricole 

impraticable à ce jour, celle qui va vers Bikoro. UCAB est l’ennemi public des 

autorités publiques de l’Equateur, 

- L’édit fixant la nomenclature et les taux des impôts, taxes, droits et 

redevance  à percevoir pour le compte de la Province n’existe pas. Selon les 

témoignages de la DGA DGRPEQ, la Province dispose d’un arrêté provincial 

fixant les taux des taxes. Cependant, tous les responsables de la DGRPEQ 

contactés n’ont pas été capables de nous donner copie du document, 

- Tous les services de l’ETAT perçoivent sur l’embarquement et le 

débarquement des produits manutentionnés dans les ports et la perception se 

fait par sac, par carton ou par carton. Pour la FEC et UCAB, l’unité de mesure 
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devrait être la perception de tout par tonnes. les négociations avec les 

autorités n’aboutissent jamais car les interlocuteurs à la tête de la Province 

changent souvent, 

- L’OCC se rend coupable de double taxation sur les produits manufacturés 

produit à Kinshasa dont il a déjà effectué un contrôle de qualité et perçu le 

cout de ses prestations, l’OCC perçoit encore une taxe sur ces mêmes produits 

dès qu’ils sont déchargés aux ports de Mbandaka, 

- Quant aux produits agricoles produit à l’Equateur, le SQUAV, le PNHF, L’OCC 

perçoivent encore des taxes à l’embarquement alors que ces produits sont 

destinés à Kinshasa et non à l’exportation. Cette situation crée au passage un 

conflit de compétence entre ces services.  

- L’OCTP ex. ONATRA perçoit aussi une taxe d’accès au port pour chaque course 

de véhicule. 



26 

 



27 

Tableau n° 4 : TAXES VERSION SECTEUR PRIVE MBANDAKA /PROVINCE DE L’EQUATEUR 

Notez Bien : Les perceptions illégales sont en rouge, gras et italiques. 

N° Libelle taxe  Service 
générateur 

Fait générateur Base légale Preuve de paiement Observations 

1 Liste 
d’Equipage 
(rôle 
d’équipage dans 
l’ordonnance- 
loi) 

Commissariat 
Fluvial de 
Mbandaka 

 
Arrêté interministériel 
n°065/CAB/MIN/TVC/2011 et 
n°310/CAB/MIN/FINANCES/20
11modifiant et complétant 
l’arrêté interministériel 
n°018/CAB/MIN/TVC/2010 et 
039/CAB/MIN/FINANCES/2010 
portant fixation des taux des 
droits, taxes et redevances à 
percevoir à l’initiative du 
ministère des transports et 
voies des communications 

- Pas de Preuve de 

paiement 30$ 

selon témoignage 

-  Avec des visas par 

escale à l’arrière 

de la liste qui sont 

payés aussi   par  

arrivée, escale et 

départ selon 

témoignages   

Taxe légale 
mais  
perception 
irrégulière. 

2  Fiches de 
contrôle de 
Mouvement  

Forces armées 
navale Base 
navale de 
Mbandaka 

Inconnu Non indiqué - Inexistant 5000Fc 

selon témoignage 

- Papier imprimé 

avec sceau des 

forces armées 

navales 8 visas 

des escales du 

bateau à 

l’arrière de la 

fiche dont chaque 

visa est payé 

5000Fc  selon 

témoignages 

-   

Perception 
illégale 
identique aux 
frais achats 
bulletin de 
contrôle 
interdite par 
l’arrêté 
interministérie
l interdisant 
les perceptions 
illégales dans 
le secteur du 
transport 
fluvial au n°35 

3 Fiche de 
contrôle de 

DGM inconnu Non indiqué Papier imprimé avec 
sceau avec 3 visas 

Perception 
illégale 
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N° Libelle taxe  Service 
générateur 

Fait générateur Base légale Preuve de paiement Observations 

Mouvement des 
MB et HB  

d’entrée de la DGM  
des différentes 
escales 

identique à la 
taxe fiche de 
mouvement 
migratoire 
interdite par 
l’arrêté 
interministérie
l interdisant 
38 perceptions 
illégales dans 
le secteur 
fluvial et 
lacustre en 
RDC au n°22 

4 PV de 
déchargement 
et de 
chargement 

DGM Inconnu Non indiqué Papier imprimé avec 
6 visas arrivés et 
retours. En plus du 
paiement du PV, les 
armateurs paye à 
chaque visa entre 
200fc et 4000fc 

Perception 
illégale 
identique à la 
taxe 
autorisation 
de chargement 
interdite par 
l’arrêté 
interministérie
l interdisant 
38 perceptions 
illégales dans 
le secteur 
fluvial et 
lacustre en 
RDC au n°19 

5 Liste des 
passagers à 

DGM inconnu Non indiqué Papier imprimé ave 
6 visas de sorti, 
d’arrivé et de 

Perception 
illégale 
identique aux 
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N° Libelle taxe  Service 
générateur 

Fait générateur Base légale Preuve de paiement Observations 

bord du MB ou 
HB 

passage à chaque 
escale. Chaque visa 
est au  si payé 

frais de 
manifeste 
interdits par 
l’arrêté 
interministérie
l interdisant 
38 perceptions 
illégales dans 
le secteur 
fluvial et 
lacustre en 
RDC au n°18 

 
6 

Fiche de 
contrôle des 
mouvements 
des bateaux 

DGM inconnu Non indiqué Papier imprimé avec 
6 visas  escale, 
arrivé et départ 

Nouvelle 
perception 
illégale à 
ajouter 

7 Certificat de 
contrôle de 
mouvement des 
pirogues, HB, 
sur le Fleuve, 
lacs et 
rivières/Mband
aka et 
Kinshasa 

Police Fluviale  inconnu Non indiqué Papier imprimé avec 
sceau de la police 
fluviale avec au 
verso 2 visas 
d’escales 

Perception 
illégale 
identique aux 
frais achats 
bulletin de 
contrôle 
mouvement 
interdite par 
l’arrêté 
interministérie
l interdisant 
38 perceptions 
illégales dans 
le secteur 
fluvial et 
lacustre en 
RDC au n°35 
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N° Libelle taxe  Service 
générateur 

Fait générateur Base légale Preuve de paiement Observations 

8 Fiche de 
contrôle Forces 
navales/ Zongo 

Forces 
Navales(FARDC) 

inconnu Non indiqué Papier imprimé avec 
sceau des forces 
navales et au verso 3 
visas, départs et 2 
escale payant. 

Perception 
illégale 
identique aux 
frais achats 
bulletin de 
contrôle 
mouvement 
interdite par 
l’arrêté 
interministérie
l interdisant 
38 perceptions 
illégales dans 
le secteur 
fluvial et 
lacustre en 
RDC au n°35 

9 Fiche de 
contrôle de 
mouvement 
migratoire 
pour convoi et 
pirogue à 
ramer 

DGM inconnu Non indiqué Papier imprimé avec 
sceau de la DGM et 
au verso 6 visas 
escale, départs et 
arrivé tous payant 

Perception 
illégale 
identique à la 
taxe fiche de 
mouvement 
migratoire 
interdite par 
l’arrêté 
interministérie
l interdisant 
38 perceptions 
illégales dans 
le secteur 
fluvial et 
lacustre en 
RDC au n°22 
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N° Libelle taxe  Service 
générateur 

Fait générateur Base légale Preuve de paiement Observations 

 
 
 

10 Fiche de 
contrôle de 
mouvement 
migratoire des 
MB et HB 

DGM inconnu Non indiqué Papier imprimé avec 
sceau de la DGM 
avec au verso 4 visas 
arrivé, départ et 
escales payant 

Perception 
illégale 
identique à la 
taxe fiche de 
mouvement 
migratoire 
interdite par 
l’arrêté 
interministérie
l interdisant 
38 perceptions 
illégales dans 
le secteur 
fluvial et 
lacustre en 
RDC au n°22 

11 Fiche de 
contrôle de 
mouvement 
 

Forces navales 
FARDC 

inconnu Non indiqué Papier imprimé avec 
sceau avec au verso 
un visa au départ de 
Mbandaka 

Perception 
illégale 
identique aux 
frais achats 
bulletin de 
contrôle 
mouvement 
interdite par 
l’arrêté 
interministérie
l interdisant 
38 perceptions 
illégales dans 
le secteur 
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N° Libelle taxe  Service 
générateur 

Fait générateur Base légale Preuve de paiement Observations 

fluvial et 
lacustre en 
RDC au n°35 

12 Permis de sortie 

(Taxe sur 
permis de 
sortie des 
bateaux et 
renouvellemen
t) 

Commissariat 
fluvial /Boende 

Non indiqué Arrêté interministériel 
n°065/CAB/MIN/TVC/2011 
et 
n°310/CAB/MIN/FINANCES
/2011modifiant et 
complétant l’arrêté 
interministériel 
n°018/CAB/MIN/TVC/2010 
et 
039/CAB/MIN/FINANCES/2
010 portant fixation des 
taux des droits, taxes et 
redevances à percevoir à 
l’initiative du ministère 
des transports et voies des 
communications 

Imprimé de valeur : 

Montant payé non 

indiqué avec en 

annexe la liste de 

l’équipage 
 

Taxe légale 

13 Taxe spéciale 
d’assainissemen
t du au 
déchargement 
des wagons et 
bateaux. 

Bureau Urbain 
de 
l’Environnement 
/Mairie de 
Mbandaka 

déchargement ordonnance-loi n°13/001 du 
23 février 2013 fixant la 
nomenclature des impôts, 
droits, taxes et redevances 
des provinces et des entités 
territoriales décentralisées 

Ponctuelle au taux de 
1$ la tonne 

Taxe légale 
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Tableau n° 5 : TYPES DES TAXES PERCUES SECTEUR PUBLIC/TRESOR PUBLIC 

N° LIBELLES SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT GENERATEUR BASE LEGALE OBSERVATION 

1 La taxe sur permis de sortie d’un 
bateaux et renouvellement 
(Permis de sorti) 

Commissariat 
fluvial 

Demande d’un  
permis de sorti d’un 
bateau 

Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 
2013 fixant la nomenclature des droits, 
taxes et redevances du Pouvoirs central 

 

2 Taxe sur permis de naviguer ou 
de son duplicata 

Commissariat 
fluvial 

Demande de permis 
de naviguer 

idem  

 

TABLEAU N° 6 : DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE LA PROVINCE DE L’EQUATEUR  

 

N° LIBELLES SERVICE 
GENERATEUR 

FAIT GENERATEUR BASE LEGALE OBSERVATION 

 Taxe d’embarquement et 
débarquement des produits 
manutentionnés dans les ports 

DGRPEQ Autorisation ordonnance-loi n°13/001 du 23 février 
2013 fixant la nomenclature des impôts, 
droits, taxes et redevances des 
provinces et des entités territoriales 
décentralisées 

Taxe Légale 
et Ponctuelle 
mais le taux 
n’est pas 
indiqué 
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IIIème PARTIE : DES CONFLITS DES COMPETENCES DANS LA PROVINCE DU SUD 

UBANGUI ET DE L’EQUATEUR. 

Il existe un sérieux conflit des compétences dans les Provinces de l’EQUATEUR et du 

SUD-UBANGUI entre l’OCC, le SQUAV, le PNHF ainsi que la DGRSUB et la DGRPEQ. Il 

sera donc important de se fixer sur les compétences légales et règlementaires de 

chaque service pour comprendre ce qui se passe dans ces deux Provinces.  

1. L’Office Congolais des contrôle, OCC en sigle, crée par le l’ordonnance –loi 

n°74/01 du 10 janvier 1974 a été transformé en établissement public à 

caractère technique et scientifique par le décret  n°09/44 du 03 décembre 

2009.L’OCC a pour objet selon l’article 4 de ce décret de procéder en tant 

que tierce  partie à l’évaluation de conformité, en l’occurrence l’inspection, 

la certification, les essais ou analyse et à la métrologie en se référant aux 

standards nationaux   et /ou internationaux.  

A ce effet, il effectue notamment : 

- Le contrôle de tous les produit fabriqués localement, 

- Le contrôle de qualité de toutes les marchandises et produits à l’importation 

et à l’exportation au niveau du guichet unique, 

- Les essais ou analyses des échantillons des produits importés, 

- Le contrôle technique de tous appareils et travaux, 

- La vérification et l’étalonnage des instruments de mesures, 

- La certification de la qualité des produits autres que les matieres² précieuses, 

des systèmes et du personnel, 

- Les contrôles techniques. 

Quant aux ressources de l’OCC, il est constitué entre autres des produits 

d’exploitations par la rémunération de ses prestations conformément aux 

dispositions du décret-loi du 20 mars 1961, tel que modifié par l’ordonnance-loi 

n°83/026 du 12 septembre 1983. 

2. Le Service de Quarantaine animale et végétale, SQUAV en sigle, créé par le 

décret n°05/161 du 18 novembre 2005 portant création d’un service de 

quarantaine animale et végétale, SQUAV en sigle, au service du Ministère de 

l’agriculture. Il exerce ses activités à l’intérieur des frontières nationales, 

dans les agences douanières et aux postes frontaliers de la République 

Démocratique du Congo. 

Il a pour but principale d’assurer la surveillance phytosanitaire ainsi que la gestion 
de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par 
conséquent il assure la police zoo sanitaire et phytosanitaire. 

Il dispose comme ressources entre autres, la rétrocession sur la taxe dont les actes 
générateurs sont fixés au point 7 de l’arrêté interministériel 
n°188/CAB/MIN/AGRI/2013 et n°1016/CAB/MIN/FINANCES/2013 portant fixation des 
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiatives du Ministère de 
l’agriculture et développement rural pour la taxe sur la délivrance du certificat 
d’inspection phytosanitaire des végétaux à l’importation et à l’exportation.  
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Le SQUAV utilise à cet effet des ingénieurs agronomes et des médecins vétérinaires. 

3. Le  Programme National d’Hygiène aux Frontières » en sigle PNHF qui a 
remplacé la défunte Direction de la Quarantaine Internationale crée par 
l’Arrêté Ministériel n°1250/CAB/MIN/S/BYY/MC/007/2006 du 28 mars 2006 
Portant Révision de l’Arrêté Ministériel n° MS 1250/CAB/MIN/S/109/2000 du 
11 octobre 2000 Portant création et organisation d’un Service spécialisé du 
Ministère de la santé. Il est créé au sein du Ministre de la Santé, un Programme 
Spécialisé de contrôle sanitaire aux  frontières. 

Le Programme d’Hygiène aux Frontières est un service spécialisé du Ministère de la 
Santé doté d’une autonomie de gestion administrative et financière, bénéficiant de 
l’appui technique des directions ayant l’hygiène et l’épidémiologie dans leurs 
attributions. 

Le Programme d’Hygiène aux frontières a pour mission d’assurer les activités d’alerte 
et de contrôle aux frontières de la République Démocratique du Congo. 

Le programme d’Hygiène aux frontières a essentiellement pour attributions 
d’assurer, aux différents postes frontaliers, entrepôt publics et privés concédés, le 
contrôle sanitaire, notamment :  

1. • le contrôle des documents sanitaires ;  
2. • le contrôle sur le transfert des cadavres humains ;  
3. • la vaccination ;  
4. • la notification et l’isolement des cas suspects et leur prise en charge ;  
5. • la déclaration de la santé et la surveillance des maladies transmissibles à 

potentiel épidémique ;  
6. • l’application des mesures d’assainissement, de désinfection et de 

dératisation ;  
7. • le contrôle de la salubrité des produits alimentaires et de l’eau potable ;  
8. • le contrôle sanitaire des aéronefs, navires et caboteurs.  

Le Programme d’Hygiène aux Frontières dispose comme des ressources  entre autres 
de la Rétrocession des quotités sur les recettes de l’Etat dont les actes générateurs 
sont fixés par l’Arrêté interministériel n°1250/CAB/MIN/SP/0171 CJ/AQ/2011 et n° 
329/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 29 décembre 2011 modifiant et complétant l'Arrêté 
interministériel n°1250/CAB/MIN/SP/060/2010 et n°0241CAB/MIN/FINANCES/2010 
du 28 avril 2010 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir 
à l'initiative du Ministère de la Santé Publique. 

Bref, le SQUAV s’occupe du contrôle phytosanitaire sur les produits végétaux et les 
animaux tandis que le PNHF s’occupe du contrôle sanitaire des personnes physiques. 
C’est donc au PNHF de se retirer du contrôle animal et végétal. 

Quant à l’OCC, le décret n°011/032 du 29 juin 2011 portant suppression des 
perceptions illégales aux frontières a donné gain de cause au SQUAV pour tous les 
produits agricoles qui nécessitent un contrôle phytosanitaire, c’est le SQUAV qui est 
compétente et non l’OCC. C’est donc à l’OCC de faire le distinguo entre ses matières 
imposables et laisser au SQUAV celles qui lui sont réservées. 
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Enfin ; le SQUAV et le PNHF doivent prester exclusivement aux Frontières et leurs 
interventions se font à l’importation ou à l’exportation exclusivement. Ils 
devront s’abstenir d’intervenir sur les transactions des produits agricoles à 
l’intérieur. 

La Direction Générale des Migrations, la DGM en sigle, créée par le décret-loi 
n°002/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la Direction 
générale des Migrations donne à la DGM les attributions suivantes : 

- L’exécution de la politique du gouvernement en matière d’immigration ou 
d’émigration, 

- L’exécution sur le sol congolais, des lois et règlements sur l’immigration et 
l’émigration, 

- La police des étrangers, 
- La police des frontières, 
- La délivrance des passeports ordinaires aux nationaux et des visas aux 

étrangers, 
- La collaboration avec l’Organisation internationale de la police criminelle. 
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Pour mémoire, La DGM sert de services d’assiette à la DGRAD pour les droits suivants : 

N° Libelles Fait générateur Base légale Observation 

1 Droits de délivrance de visa 
d’établissements spécial, permanant, 
ordinaire de travail 

Demande de visa Ordonnance-loi n° 13/002 du 23 février 
2013 fixant la nomenclature des droits, 
taxes et redevances du Pouvoirs central 

 

2 Droits de transpositions de visa 
d’établissements 

Demande de transposition de 
visa 

idem  

3 Droits de délivrance de visa de voyage et 
de transit 

Demande de visa idem  

4 Droits de délivrance de visa portuaire et 
aéroportuaire 

Demande de visa idem  

5 Droits de délivrance de visa de sortie (un 
ou plusieurs voyages) 

Demande de visa idem  

6 Droits de délivrance de visa pour mineurs 
ou étudiants 

Demande de visa idem  

7 Droits de délivrance de laissez-passer 
individuel 

Demande de LPI   

8 Frais de prorogation de séjour des 
étrangers porteurs de laisser-passer des 
pays limitrophes 
 

Demande de prorogation de 
séjour des étrangers 
porteurs de laissez-passer 
des pays limitrophes 

  

9 Droits de validation des prises en charges Demande de formulaire de 
prise en charge 

  

10 Amandes transactionnelles Violation des lois et 
règlements 

  

C’est pourquoi, tous les autres documents exigés par la DGM pour les bateaux et baleinières constituent des perceptions 

illégales et des tracasseries administratives. 
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IVème PARTIE : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS. 

En conclusion, si on doit faire l’évaluation de l’application de l’arrêté 

interministériel interdisant les 38 perceptions illégales dans le secteur lacustre 

et fluvial, ça donne les résultats suivants : 

1. DANS LA PROVINCE DU SUD-UBANGUI. 

- La DGRSUB perçoit une seule taxe Illégale à savoir la taxe sur les produits 

agricoles, 

- La DGM est quant à elle toujours responsables de 5 perceptions illégales, 

- La police des frontières en a 1, 

- Les FARDC continuent à percevoir 3, 

- Le SQUAV qui ne figurait pas sur l’arrêté interministériel interdisant la 

perception des 38 taxes illégales dans les ports fluviaux et lacustres en 

perçoit 4, 

- Tandis que le PNHF, censé contrôler les épidémies des humains aux frontières 

est responsables des 3 sortes des perceptions illégales sur les produits 

agricoles.  

Donc, sur les 38 perceptions illégales interdites, seulement 9 ont survécues tandis 

que 7 nouveaux du SQUAV et du PNHF s’y sont ajoutées. Le processus de 

sensibilisation a eu un résultat positif mais partiel. 

Quant à l’OCC, celui-ci se caractérise par des doubles taxations pour les produits 

fabriqués en RDC et des perceptions illégales pour toutes les transactions locales des 

produits vivriers et manufacturés mêmes s’il y est déjà intervenu à importation dans 

un poste frontalier de la RDC. Ces perceptions illégales et double taxation sont 

couvertes par le  Procès-verbal de la réunion du 12 mars 2009 entre l’Office Congolais 

de contrôle, la Fédération des entreprises du Congo, la Coopérative des petites et 

moyennes entreprises congolaises relatives à la fixation des taux des redevances des 

prestations OCC, dans ses points  1 et 2 relatifs aux tarif de l’OCC sur les transactions 

locales des produits agricoles et des produits manufacturés fabriqués au Congo et 

déjà contrôlé à la Production et aux produits manufacturés déjà contrôlé à 

l’importation. Ces taxations de l’OCC se font sans aucune contrepartie en termes de 

prestations. 

Quant à la ville de Mbandaka, sur la liste des 38 perceptions illégales interdites par 

l’arrêté inetrministeriel,9 ont survécues sur les 38 dont 3 pour les FARDC,5 pour la 

DGM et 1 seul pour la Police fluviale. 

Pour terminer, il faudrait féliciter le commissariat fluvial, la DGDA, La SOCODA, le 

Fonds de promotion culturelle et  le fonds de promotion du tourisme pour leur 

respect de l’arrêté interministériel interdisant les 38 perceptions illégales dans les 

ports fluviaux et lacustres. 
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Au regard de ce qui précède, nous recommandons ce qui suit : 

- Les actions de plaidoyers vont se tourner vers les services tracassiers du jour 

à savoir : la DGM, les FARDC, le SQUAV, le PNHF, la DGRPEQ, la DGRSUB ainsi 

que l’OCC, 

- La formation des acteurs d’ACOGEM, d’UCAB, de la FEC et d’autres membres 

de la Société civile en Fiscalité et fonctionnement des institutions congolaise 

au niveau Central, Provincial et local, car ces derniers se plaignent des 

perceptions illégales mais aussi ignorent les taxes qui sont légales, 

- La révision du Procès-verbal de la réunion du 12 mars 2009 entre l’Office 

Congolais de contrôle, la Fédération des entreprises du Congo, la Coopérative 

des petites et moyennes entreprises congolaises relatives à la fixation des taux 

des redevances des prestations OCC, pour y soustraire les perceptions sur les 

transactions locales des produits agricoles non destinés à l’exportation et les 

produits manufacturés produits et vendus en RDC et ceux qui sont déjà 

dédouané à un poste frontalier, 

- La rédaction des notes de plaidoyers à adresser aux deux Gouverneurs du Sud-

Ubangui et celui de l’Equateur sur la situation des perceptions illégales qui 

ont survécus à ce jour, mais aussi de l’absence des Edits portant nomenclature 

des impôts, droits, taxes et redevances à percevoir pour les Provinces et leurs 

taux ainsi que leur périodicité, c’est-à-dire ponctuelle ou annuelle, et de se 

doter enfin des imprimés de valeurs sécurisé, 

- La rédaction des notes des plaidoyers aux services de sécurité tant civile que 

militaire sur les perceptions illégales et les tracasseries administratives de 

leurs préposés dans les ports, 

- La rédaction d’une note de plaidoyers spéciale pour a la situation des 

perceptions de l’OCC dans ces provinces, 

- Enfin à la DGRAD, nous recommandons la mise à la disposition des tous ses 

services d’assiette qui se chargent de la constatation et de la liquidation dans 

les Provinces du SUD-UBANGUI et de l’Equateur des imprimés de valeurs parce 

que ce qui se fait aujourd’hui c’est-à-dire l’utilisation des papiers imprimés 

en guise de note de débit ou des simples jetons, c’est un véritable coulage 

des recettes dus au Trésor Public qui sont détournées, 

- Appuyer financièrement la nouvelle plateforme qui regroupe l’UCAB, la 

Société Civile de l’Equateur et la FEC  pour plus d’efficacité dans les 

plaidoyers contre les tracasseries fiscales, administratives, perceptions 

illégales dans le trafic fluvial….Ils ont déjà élaborés les actes statutaires mais 

ils manquent les moyens financiers pour l’obtention des différentes 

autorisations de fonctionnement et taxes qui y relatives. 
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Vème PARTIE : PROJET DE FEUILLE DE ROUTE DES FUTURS PLAIDOYERS POUR METTRE FIN AUX PERCEPTIONS ILLEGALLES 

DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT FLUVIAL DANS LES PROVINCES DE L’EQUATEUR ET DU SUD UBANGUI. 

N° Problèmes But du Plaidoyer Cibles principales Cibles secondaires 

1 Absence d’un édit fixant la 
nomenclature des impôts, 
droits, taxes et redevances à 
percevoir pour la Province 
avec les taux et leur 
périodicité (annuel ou 
ponctuel…) 

Adoption, Vote et promulgation de 
l’édit initié par les Gouvernements 
Provinciaux du SUD-UBANGUI et 
l’Equateur avec leurs assemblées 
provinciales 

Les Assemblées Provinciales des 
Provinces de l’Equateur et du Sud-
Ubangui, 
Les Gouverneurs des Provinces de 
l’Equateur et du Sud-Ubangui 

Le Gouvernement 
Provincial de l’Equateur 
et celui du Sud-Ubangui 

2 les perceptions de l’OCC sur 
les produits agricoles et à la 
double perception sur les 
produits manufacturés dans 
les transactions locales 

La révision ou l’annulation des 
prestations de l’OCC dans les 
transactions locales des produits 
agricoles et des produits 
manufacturés et revenir au Régime 
Général des prestations de l’OCC et 
mettre fin aux conflits des 
compétences entre l’OCC et le 
SQUAV 

Vive –Premier Ministre et Ministre 
du Plan et celui du Commerce 
extérieur, 
Le Ministre du Portefeuille, 
Le Vice Premier ministre et 
Ministre des transports et voies 
des Communications, 
Le Directeur General de l’OCC, 

Le Ministre de 
l’Agriculture, le 
coordonnateur national 
du SQUAV, 
Les Gouverneurs des 
Provinces de l’équateur 
et du Sud-Ubangui, 
 

3 Tracasseries administratives 
et perceptions illégales des 
préposés de la Direction 
Générale des Migrations dans 
les ports fluviaux des 
Provinces de l’Equateur et du 
Sud-Ubangui 

Mettre fin aux tracasseries 
administratives et aux perceptions 
illégales dans les ports fluviaux de 
l’Equateur et du Sud-Ubangui 

Le Vice Premier Ministre et 
Ministre de l’Intérieur et sécurité 
et celui du Plan, le Vice Premier 
Ministre et Ministre des transports 
et Voies des communications et Le 
Directeur Générale de la DGM   

Les Gouverneurs des 
Provinces de l’Equateur 
et du Sud-Ubangui,  

4 DGRAD Mettre fin à la carence réelle ou 
artificielle des imprimés des valeurs 
et non-respect des 4 phases de 
perceptions des recettes non 
fiscales dans les services d’assiette 
des Provinces de l’Equateur et du 
Sud Ubangui 

Vice Premier Ministre et Ministre 
des transports et voies des 
communications et celui du Plan, 
le Ministre des Finances, le 
Directeur General de la DGRAD 

Gouverneur des 
Provinces de l’Equateur 
et du Sud Ubangui 
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N° Problèmes But du Plaidoyer Cibles principales Cibles secondaires 

5 SQUAV Mettre fin aux perceptions illégales 
des taxes sur les transactions 
locales des produits agricoles non 
destinés à exportation et sans 
imprimés de valeur de la DGRAD 

Le Ministre d’Etat en charge du 
Plan, le ministre des Finances, le 
Ministre de l’Agriculture, le 
Coordonnateur national du SQUAV 

Gouverneur des 
Provinces du Sud-
Ubangui et de 
l’Equateur, 
Coordonnateurs 
provinciaux du SQUAV 

6 PNHF Mettre fin à l’intrusion du PNHF 
dans les perceptions illégales sur les 
produits agricoles dans les Provinces 
du Sud Ubangui et de l’Equateur et 
mettre fin au conflit des 
compétences avec le SQUAV 

Ministre de la santé, 
Ministre des Finances, Ministre de 
l’Agriculture 

Gouverneur des 
Provinces du Sud-
Ubangui et de l’Equateur 

7 Police Fluvial Mettre fin aux perceptions illégales 
et tracasseries administratives dans 
la Province de l’Equateur 

Vice Premier Ministre et Ministre 
des transports et voie des 
communications et son Secrétaire 
General 

Gouverneur de la 
Province de l’Equateur 
et le Directeur de la 
marine au Secrétariat 
General du Ministère des 
transports et voies des 
Communications 

8 Les Forces navales des FARDC Mettre fin aux tracasseries 
administratives et perceptions 
illégales dans les ports fluviaux et 
rivières des Provinces de l’Equateur 
et du Sid Ubangui 

Ministre de la défense, le Chef 
d’Etat-major Général des FARDC 

Les Gouverneurs des 
Provinces de l’Equateur 
et du Sud-Ubangui, le 
Chef d’état-major des 
Forces navales des 
FARDC 

 


