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0. Brève Présentation de la République démocratique du 
Congo(RDC).
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Fiche d’identité de la RDC:

- Indépendance : Le 30 /06/1960

- Population : 81 340 000 Hab.

- Superficie : 2 345 000 km2 

- Monnaie : Francs Congolais ( 1 Fc =0,36 XAF)

- Capitale: Kinshasa (+-12 000 000 Hab.)

- Recettes douanières: +ou -30 % Budget de l’Etat

- Langue officielle : Français 

- Membre : OMC,COMESA,SADC,CEEAC et CEPGL
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I. BREF APERCU HISTORIQUE DU CONTRÔLE DE LA VALEUR EN DOUANE 
EN RDC.

I.A.  AVANT 2003

• Le contrôle de la valeur en douane en RDC était régie par la 
DVB  « Définition de Valeur de Bruxelles «

• La DVB = une notion théorique de la valeur des marchandises

• la valeur en douane est le prix auquel, compte tenu de certaines 
hypothèses, les marchandises à évaluer seraient vendues.
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I.B  APRES 2003

• La transposition des dispositions de l’Accord de l’OMC de 1994
dans la loi nationale N° 009/03 du 18 mars 2003 portant sur
l’évaluation en douane des marchandises importées. Les mêmes
dispositions ont été reprises dans le Code des Douanes en vigueur,
promulgué le 10 août 2010, à quelques exceptions près.
(Décision 6.1 de l’OMC portant sur le doute raisonnable).

• La valeur transactionnelle des marchandises importées à 
laquelle s'appliquent les droits ou à défaut, la valeur 
transactionnelle  des marchandises comparables.
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Le 30 novembre 2005 , signature d’ un contrat d’inspection des
marchandises avant embarquement avec une société privée.

Objectifs :

1. Prévenir la baisse éventuelle de recettes douanières qui
résulterait de la mauvaise interprétation et application des
dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane;

2.Améliorer le contrôle de la qualité des marchandises importées.



Evaluation en douane en RDC                      Avril  2019

II.           FACTEURS MILITANT POUR LA REAPPROPRIATION EFFECTIVE 
DE LA FONCTION EXTERNALISEE DE L’EVALUATION EN DOUANE

Après 9 années d’assistance dans le domaine de l’évaluation
en douane par la société d’inspection retenue, la DGDA
s’est retrouvée face à plusieurs défis entre autres :

- Faible capacité de certains cadres et agents chargés du contrôle  
de la valeur des marchandises importées au niveau des bureaux   
opérationnels;

- Evaluation des marchandises à plusieurs vitesses 
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- Absence d’une base de données valeur intégrée

et couplée avec un dispositif automatisé de gestion des
risques;

- Obligation de la mise en œuvre des recommandations

de l’OMC (Accord de Bali sur la Facilitation des échanges) et
de l’OMD (Déclaration de Niamey sur les interventions des
sociétés d’inspection).



III.   SOLUTION PRECONISEE : SYSTÈME ORANGE

- En collaboration avec la CNUCED :

1. Mise en place d’un système centralisé de contrôle de la

valeur des marchandises importées dénommé :

« SYSTÈME ORANGE » ;

- Mise au point d’une Base des donnéesValeurs intégrée dans

le logiciel SydoniaWorld;

- Renforcement des capacités des cadres et agents de la DGDA en

évaluation en douane en collaboration avec l’OMD.

Evaluation en douane en RDC                      Avril  2019



Evaluation en douane en RDC                      Avril  2019

A.DEFINITION
Le Système Orange est :

• Un dispositif de contrôle de l’évaluation centralisée des
marchandises présentant un risque élevé de fraude en
matière de la valeur;

• Assistance de la Direction de la valeur aux bureaux
opérationnels;

• Elle consiste à l’orientation par le système informatique
d’une déclaration de marchandises vers la Direction de la
valeur en vue d’alerter les bureaux opérationnels sur la
valeur en douane acceptable.
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B. STRUCTURE ET ORGANISATION
1. La Cellule qui applique le Système Orange fait partie

intégrante de la Direction de la Valeur, l’une des Directions
Centrales de la DGDA.

2. Elle est composée de :
3 Superviseurs;
6 Gestionnaires de la base de données et
23 Evaluateurs.

3. Elle fonctionne avec deux shifts de 6h30’ à 13h30’ et de
13h30’ à 21h30’.

4. A ce jour, elle prend en charge 39 bureaux de douane
utilisant le logiciel SydoniaWorld.

5. Les 39 bureaux sont repartis dans 07 provinces douanières
sur les 11 que compte la douane congolaise, les autres
provinces continuent encore à utiliser le Sydonia ++.
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C. FONCTIONNEMENT

A l’enregistrement de la déclaration des marchandises  
ciblées dont la valeur déclarée est inférieure ou supérieure 
de 5% par rapport à la valeur de la base de données, le 
système l’oriente simultanément dans l’un des circuits de 
sélectivité impliquant un contrôle douanier                   
(jaune & rouge) et à la Cellule orange.
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•De la Base de données valeur

Les éléments constitutifs de la Base de données sont les
suivants :

Rubriques tarifaires jugées à risque ;

Codes de spécification tarifaire (CST) ;

Marque;

Présentation du produit;

Pays d’origine et;

Pays de provenance;

La valeur.
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Le CST est un code à 4 caractères alphanumériques qui
est ajouté à la rubrique tarifaire.

Sa configuration tient compte des pays d’origine et de
provenance ainsi que des renseignements supplémentaires ( la
marque, le type, la présentation, la variété, la catégorie, la
dimension, la qualité, etc.) sur la marchandise dans le but de
permettre sa réévaluation d’une manière plus précise.



Evaluation en douane en RDC                      Avril  2019

Le système orange ne concerne qu’un nombre
limité de marchandises sensibles du fait de leur impact sur
les recettes douanières et du risque de fraude en matière
de la valeur qui pèse sur elles.
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VII. CONCLUSION

Avec la mise en place du Système orange et le renforcement
des capacités de son personnel en matière de l’évaluation en
douane, la DGDA a effectivement récupéré ses fonctions
autrefois externalisées.
Toutefois, un effort reste à faire pour rendre plus efficace
cette réforme.
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