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Mise en œuvre de contrôles douaniers 
et accisiens modernes et efficaces
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Sous-directeur des douanes et accises de la RD Congo, chef de 
projet national du Comesa Virtual Facilitation Trade System 
(CVTFS), diplômé en master en comptabilité OHADA et audit ; 
licencié en fiscalité ; diplômé de l’École nationale des finances, 
Alain Tenday Lupumba est spécialiste des systèmes douaniers, 
des guichets uniques et expert en facilitation des échanges. Il est 
l’auteur de l’ouvrage intitulé : Les procédures de dédouanement 
en RDC, l’expérience du guichet unique au poste de Matadi 
(Paris : L’Harmattan, 2014).
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« Les objectifs de cet ouvrage sont de sensibiliser les professionnels et 
les autres acteurs du commerce international aux spécificités du contrôle 
douanier a posteriori et d’offrir une approche pratique et spécifique des 
rôles et responsabilités des uns et des autres.

Cet ouvrage résulte de la réflexion et de l’appropriation des meilleures  
pratiques internationales. En effet, l’introduction du contrôle a posteriori 
reflète une approche différente du contrôle douanier traditionnel, étant 
donné qu’il a pour effet de libérer immédiatement les marchandises ou, du 
moins, de réduire les délais ou temps nécessaires pour la mainlevée. Sa mise 
en œuvre fait partie intégrante des stratégies de gestion des risques dont les 
avantages sont :

 - La réduction du temps de mainlevée ;
 - La réduction des séjours des marchandises et des frais d’entreposage ;
 - L’efficacité renforcée des contrôles.
En l’intitulant Les procédures de contrôle a posteriori en RD Congo, mise 

en œuvre de contrôles douaniers et accisiens modernes et efficaces, l’auteur 
a volontairement pris le parti de questionner l’ensemble des composantes 
susceptibles d’influencer la performance de l’administration douanière, y 
compris les aspects humains. Cela ne pourra que réjouir les professionnels 
douaniers et accisiens, les opérateurs économiques dont le quotidien est 
d’affronter en permanence la complexité du passage des marchandises à la 
frontière. Cet ouvrage est destiné aussi aux étudiants des universités, des 
écoles de commerce. »

Albert Yuma Mulimbi


