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Le décret n°09/43 du 03 décembre 2009 portant création
et organisation de la Direction Générale des Douanes et
Accises (D.G.D.A.) fi xe les missions et les attributions de
la DGDA. Les agents de douane, qui sont des fonctionnaires
de l’État, affectés pour accomplir des tâches spécifi ques et
remplir les missions assignées à la DGDA, sont recrutés,
formés et recyclés pour permettre à l’État d’atteindre
ses objectifs, et cela, conformément au décret n°011/08
du 02 février 2011 portant règlement d’administration
du personnel de la Direction Générale des Douanes et
Accises. Considérant le caractère déclaratif du régime fi
scal congolais et la série de contrôle que doit effectuer la
douane sur une déclaration des marchandises, l’agent de
douane, le déclarant en douane, ainsi que tous les usagers
de la douane doivent être formés et outillés pour avoir la
même compréhension sur la procédure de dédouanement
conformément aux lois et textes légaux et réglementaires
en vigueur.
Ce manuel est à la fois une contribution à la formation et
un outil de travail pour les usagers de la douane. Il est
le fruit d’une longue expérience de travail et de pratique
pédagogique.
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