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Assurance des

facultés à
l’importation

Le souci lié à l’arrivée matérielle de la marchandise importée au pays de destination est réelle. Il se manifeste à
travers :
- Le coût d’importation
- Le timing d’importation
- L’arrivée de la marchandise sans dommage.



Code des Assurances 
» 231 Du Domaine d’application

« Les personnes physiques ou morales, qui réalisent une opération

d’importation de biens et marchandises, par tout moyen de transport

maritime, aérien, ferroviaire, routier ou multimodal, à des fins

directement ou indirectement commerciales ou industrielles, sont

assujetties à l’obligation de souscrire une assurance auprès d’une

entreprise d’assurance agréée, conformément aux dispositions de la

présente loi ».
» 236 Du Certificat d’assurance

« L’entreprise d’assurance est tenue de délivrer, immédiatement à la

souscription du contrat un certificat d’assurance à l’assuré ». Ce

certificat d’assurance est établi en trois exemplaires.

» 236.3

« Un exemplaire destiné à l’administration des douanes au moment

des procédures d’entrée dans le territoire douanier congolais des

marchandises ou facultés »

» 237 De la Sanction

« Toute infraction aux dispositions de l’article 231de la présente loi

est punie d’une amende de 5.000 000 à 10 000 000 de Francs

Congolais »
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PLAN 
D’INTERVENTION

I. IMPACT DE LA REGLEMENTATION DES ASSURANCES A L’ETAPE 1 & 2
► Incoterms
► Souscription de la licence IB
► Souscription de l’assurance des facultés à l’importation
► Valeur en douane

II. IMPACT DE LA REGLEMENTATION DES ASSURANCES A L’ETAPE 7 & 9
► Présentation du Certificat des assurances au moment des formalités

administratives douanières de Mise en consommation
► Mise en consommation douanière

III. CHANTIER REGLEMENTAIRE : Rapprochement entre le Code des douanes,
Code des assurances et la Réglementation de change en RDC

CONCLUSION :

► Recommandations de la conférence internationale des nations unies sur
le commerce et le développement ayant été tenue au chili le 21 Mai 1972

► Analyse comparative ; Cas du BENIN, CAMEROUN, COTE D’IVOIRE, TUNISIE,
MAURITANIE & BURUNDI
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A. INCOTERMS

LES INCOTERMS, UN CHAMP D’APPLICATION 

LIMITÉ AU CONTRAT COMMERCIAL

Rédigés par la Chambre de Commerce Internationale, ils ont pour but de clarifier les 
obligations réciproques du vendeur et de l’acheteur.   

Ces règles définissent la répartition des frais, des risques et des formalités d’import 
et d’export entre le vendeur et l’acheteur dans le processus de livraison des 
marchandises. 

C’est-à-dire à quel moment précis se fait le transfert des risques et des frais.

TENIR COMPTE DES CONTRAINTES

Le vendeur et l’acheteur doivent toujours avoir à l’esprit que si le choix de la règle 
Incoterms est libre,  ils doivent tenir compte des contraintes de diverses natures 
qui vont réduire considérablement cette liberté.

» Tel pays va, par exemple, imposer que toute importation soit effectuée sur un 
navire appartenant au pays de l’acheteur et en fret payable à destination;.

» Tel autre imposera que l’assurance des marchandises soit prise localement. 



A. INCOTERMS



B.  
SOUSCRIPTION 
DE L’ASSURANCE 
DES FACULTES A 
L’IMPORTATION

L’assurance des facultés à l’importation devrait intervenir dès que l’importateur

désigne son fournisseur (décide d’importer) et qu’il est en possession de la facture

proforma.

» 97: De la garantie

L’assurance sur facultés garantit les pertes et dommages matériels causés aux

marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure

sauf exclusions formelles et limites prévues au contrat d’assurance.

» 99 : Des Catégories de contrats

Les marchandises sont assurées, soit par une police n’ayant d’effet que pour un

voyage, soit par une police dite flottante ou d’abonnement, alimentée par les

déclarations des expéditions successives faites par l’assuré.

» 101 : De la continuité des garanties

Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu’elles se

trouvent, dans les limites du voyage défini par le contrat ou la déclaration

d’aliments.

» 102 : Du Transport combiné ou multimodal

Dès lors qu’une partie du voyage est effectué sur mer, les règles de l’assurance

maritime s’appliquent à l’ensemble du transport, même pour les parties du voyage

effectuées par voie terrestre, fluviale ou aérienne.



C. SOUSCRIPTION 
DE LA LICENCE 
IB

REGLEMENTATION  DE CHANGE

Article 23 : 
A l’exception du commerce frontalier, toute opération d’exportation ou 
d’importation de bien, quel que soit le mode de financement, requiert la 
souscription préalable, auprès d’une banque agréée ou de tout autre mandataire 
désigné par Banque Centrale à cet effet, d’une Déclaration modèle « EB » pour les 
exportations et modèle « IB » pour les importations des biens.

- La souscription de la licence IB (sur base de la facture proforma) est effectuée 
dans la plateforme du guichet unique appelé SEGUCE.  

- Cette opération devra désormais être précédée par la souscription de 
l’assurance des facultés à l’importation conformément au Code des assurances 
de la RDC. 



D. LA VALEUR EN 
DOUANE

» Article 61 du Code des douanes

« La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur

transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer

pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à

destination du territoire Congolais après ajustement effectué

conformément aux dispositions de l’article 68 … »

» Article 68. 2 du Code des douanes

“Pour déterminer la valeur en douane, il est également ajouté au prix

effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, les

éléments suivants dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le

prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

 Les frais de transport des marchandises importées jusqu’au port

ou lieu d’importation.

 Les frais de chargement, de déchargement et de manutention

connexes au transport des marchandises jusqu’au port ou lieu

d’importation ; et

 Le coût de l’assurance
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B. Présentation du Certificat d’Assurance 



A. MISE EN 
CONSOMMATION 
DOUANIERE

Mise en consommation douanière

Transit Entrepôt & Mise en consommation Admission temporaire 

La marchandise pénètre La marchandise séjourne La marchandise séjourne 

sur le territoire douanier en entrepôt sur le territoire sur le territoire douanier

de la RDC pour se rendre douanier dans l'attente pour repartir en état. (IM5)

dans un autre bureau de l'attribution d'un régime

Intérieur (TR8 /T1 ) définitif ou d'une 

Réexportation (IM7)

A la suite d’une déclaration de transit (TR8/T1) ou

d’une déclaration de mise en entrepôt (IM7), 

l’opérateur économique pour pouvoir consommer 

sa marchandise doit absolument , et ce via une 

agence en douane mettre sa marchandise en 

consommation douanière définitive (IM4).  On 

parle également de la nationalisation de la 

marchandise… 



B. Présentation 
du Certificat 
d’Assurance 

4 niveaux :

A l’ OGEFREM lors du transport multimodal des marchandises

destinées à la RDC.

A la Banque Commerciale (lors de la souscription de la licence IB)

A la Douane en RDC au moment des formalités administratives

douanières

A l’OCC en cas de marchandises d’avarie



28 Alinéa 1 de la Réglementation de Change
« Les importations et exportations des biens sont réalisées FOB ou CIF ou 
encore selon d’autres termes du commerce international (incoterms) en 
vigueur édictés par la chambre du commerce international ».

113 de la Réglementation de Change
« La présente Réglementation est applicable sans préjudice des dispositions 
légales et réglementaires notamment en matières fiscale, douanière et 
accisienne, d’assurance, de transport ou de contrôle tant à l’exportation qu’à 
l’importation des biens et services.

III. Chantier 
réglementaire : 
Rapprochement 
entre le Code des 
Douanes, Code 
des Assurances et 
la 
Réglementation 
de Change en 
RDC



CONCLUSION

Présentement un comité mixte travaille sur  plusieurs sujets dont celui relatif à  
la réglementation de change afin que  toutes les pratiques liées aux formalités 
administratives douanières puissent être en conformité avec la loi n°15/005 du 
17 Mars 2015 portant Code des assurances.  

L’objectif de l’assurance des facultés à l’importation est de stimuler la 
croissance du marché national d’assurance conformément aux 
recommandations de la conférence internationale des nations unies sur le 
commerce et le développement ayant été tenue  au chili le 21 Mai 1972.  La 
croissance de ce marché permettra à la RDC de mobiliser d’importantes 
recettes fiscales pour le trésor public Congolais. 

Cas du BENIN, MAROC, CAMEROUN, COTE D’IVOIRE, TUNISIE, MAURITANIE  
& BURUNDI



MERCI



QUESTIONS / RÉPONSES


