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Parmi les leviers économiques essentiels destinés à offrir à la République
démocratique du Congo des moyens de sa politique économique et inancière
igure en bonne place la Direction générale des douanes et accises (DGDA).
Régie inancière de première importance, cette administration douanière se
positionne dans le dispositif stratégique de maximisation des recettes de
l’État, comme le chaînon principal de la iscalité congolaise.
Dans le souci d’améliorer les lourdeurs et autres incommodités qui, dans le
passé, ont pu indisposer les « assujettis » (qu’ils soient du secteur privé ou
institutionnel), frisant parfois l’indignité dans la procédure de dédouanement
de leurs biens, le besoin de réformer l’administration iscale et ses servitudes
subséquentes s’est avéré d’une extrême nécessité. Cela, en vue, d’une part,
« de protéger les recettes intérieures » et, d’autre part, de « réaliser et
consolider la souveraineté inancière et la ierté nationale ».
Ces aspirations, du reste légitimes, telles que l’auteur de ce livre les a mises
en exergue, s’inscrivent pleinement dans la perspective de l’amélioration du
climat des affaires en République démocratique du Congo, autant qu’elles
indiquent à notre pays une des meilleures voies à suivre pour atteindre les
critères de l’émergence. C’est donc ce questionnement qui est au centre du
livre d’Alain Tenday, dont la publication est à saluer avec enthousiasme en
tant que production intellectuelle pionnière en cette matière. »
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