ORDONNANCE-LOI N° 13/001 DU 23 FEVRIER 2013 FIXANT LA
NOMENCLATURE DES IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES
DES PROVINCES ET DES ENTITES TERRITORIALES
DECENTRALISEES AINSI QUE LEURS MODALITES DE
REPARTITION

Le Président de la République,
Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du
20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de
la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles
129 et 221 ;
Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi n° 08/012
du 31 juillet 2008 portant principes généraux sur la libre administration
des Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ;
Vu la loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du
Gouvernement ;
Revu l’Ordonnance-loi n° 009/2012 du 21 septembre 2012
fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des
Provinces et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs
modalités de répartition ;
Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
Ministres ;
ORDONNE:
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TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
La présente ordonnance-loi fixe la nomenclature des impôts, droits, taxes
et redevances des Provinces et des Entités territoriales décentralisées et
leurs modalités de répartition.
Les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances
provinciaux et locaux visés à l’alinéa 1e sont fixées par voie d’édits ou des
décisions des organes délibérants, conformément à la législation
nationale.
Article 2 :
La nomenclature visée à l’article 1er ci-dessus est reprise en annexe à la
présente ordonnance-loi.
Elle comprend :
-‐ les impôts et droits provinciaux et locaux;
-‐ les taxes et redevances d’intérêt commun;
-‐ les taxes spécifiques à chaque Province et Entité Territoriale
Décentralisée.
-‐
Toutefois, les taxes spécifiques à chaque Province sont prélevées sur les
matières locales non imposées par le Pouvoir central. Elles sont soit,
rémunératoires, soit fiscales conformément à la législation sur la
nomenclature des taxes et droits provinciaux.
TITRE II. DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS, DROITS,
TAXES ET REDEVANCES PROVINCIAUX ET LOCAUX.
CHAPITRE I. IMPOTS PROVINCIAUX ET LOCAUX
Article 3 :
Les impôts provinciaux et locaux comprennent notamment :
-‐ l’impôt sur la superficie des propriétés bâties et non bâties;
-‐ l’impôt sur les véhicules automoteurs;
-‐ l’impôt sur les revenus locatifs;
-‐ l’impôt personnel minimum.

3	
  
	
  

CHAPITRE II. TAXES ET REDEVANCES D’INTERET COMMUN
Article 4 :
Les taxes
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

d’intérêt commun comprennent notamment :
la taxe spéciale de circulation routière;
la taxe annuelle pour la délivrance de la patente;
la taxe de consommation sur la bière, l’alcool, le spiritueux et le
tabac;
la taxe de superficie sur les concessions forestières;
la taxe de superficie sur les concessions minières;
La taxe sur les ventes des matières précieuses de production
artisanale;
Toutes autres taxes ou redevances instituées par la loi.

-‐
-‐
Les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement
des impositions de toute nature sont fixées par le Parlement dans les lois
de finances initiales ou rectificatives.

Toutefois, les lois de finances peuvent décider de déléguer aux
Assemblées Provinciales et aux organes délibérants des Entités
Territoriales Décentralisées, le pouvoir de fixer le taux ou les modalités de
recouvrement de certains impôts, taxes provinciaux et locaux dans les
conditions fixées par lesdits assemblées ou organes délibérants.
CHAPITRE III : TAXES SPECIFIQUES
Article 5 :
Les taxes spécifiques à chaque Province et Entité Territoriale
Décentralisée sont prélevées sur les matières locales non imposées par le
Pouvoir Central. Elles sont soit rémunératoires, soit fiscales conformément
à l’annexe à la présente ordonnance-loi.
TITRE III : DES MODALITES DE REPARTITION DES RECETTES
D’INTERET COMMUN
Article 6 :
La part des recettes d’intérêt commun allouée aux Entités Territoriales
Décentralisées est établie à 40%.
La répartition des ressources entre les Entités territoriales décentralisées
est fonction des critères de capacité de production, de la superficie et de
la population.
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L’édit en détermine le mécanisme de répartition.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article 7 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente
ordonnance-loi, notamment le Décret-loi n° 089 du 10 juillet 1998 portant
fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autorisées aux entités
administratives décentralisées, des recettes administratives d’intérêt
commun et des recettes fiscales cédées par l’Etat aux Entités.
Article 8 :
La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa publication au
Journal Officiel.
Fait à Kinshasa, le 23 février 2013
Joseph KABILA KABANGE
Augustin MATATA PONYO Mapon
Premier Ministre
	
  
	
  
	
  

Pour copie certifiée conforme à l’original
Le 23 février 2013

	
   Le Cabinet du Président de la République
	
  
	
  
	
  

Gustave BEYA SIKU
Directeur de Cabinet
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ANNEXE
N°
1

LIBELLES
FAITS GENERATEURS
IMPOTS, TAXES, DROITS, REDEVANCES ET AUTRES
RECETTES D'INTERET COMMUN

1.1. IMPOTS
1.1.1. Impôt réel sur les véhicules automoteurs
(vignette)
1.1.2. Impôt sur les revenus locatifs
1.1.3. Impôt sur la superficie des propriétés
foncières bâties et non bâties
1.1.4. Impôt sur la superficie des concessions
forestières

Mise en circulation d'un
véhicule automoteur
Contrat de bail
Titre foncier ou immobilier
Titre forestier

1.2. TAXES
1.2.0. Patente
1.2.1. Taxe d’agrément d’un Institut Technique
Médical
1.2.2. Taxe d’agrément d’un établissement
primaire, secondaire et supérieur privé
1.2.3. Taxe d’agrément des électriciens
indépendants
1.2.4. Taxe d’enregistrement des indépendants
dans le secteur de construction et
d’aménagement intérieur
1.2.5. Taxe d’agrément de boute feu
1.2.6. Taxe d’agrément d’un service d’action
sociale ou d’un centre privé à vocation
sociale
1.2.7. Taxe d’agrément pour :
a) Association culturelle, artistique et
artisanale
b) Troupe théâtrale ou des majorettes
c) Troupe folklorique
d) Centre culturel, salon littéraire, etc.
e) Groupe de danse traditionnelle ou
moderne
f) Cercle ou club culturel
g) Groupe chorégraphique ou une chorale
h) Centre de formation en arts et métiers
i) Centre de formation en informatique
j) Bureau d’études ou de création
artistique, culturelle ou artisanale
k) Maison de production, d’animation, de
diffusion ou de production culturelle

Exercice du petit commerce
Demande d'agrément
Demande d'agrément
Demande d'agrément

Demande d'enregistrement
Demande d'agrément
Demande d'agrément

Demande d'agrément

Demande d'agrément
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1.2.8. Taxe d’agrément des services publics et
professions auxiliaires des transports
terrestres
a) Organisme de contrôle Technique des
véhicules automobiles ;
b) Constructeur des châssis et
carrosseries des véhicules automobiles ;
c) Garages ;
d) Auto-école.
1.2.9. Taxe spéciale de circulation routière
1.2.10. Taxe sur permis d’importation, d’achat, de
rétention, de fabrication et des négoces
d’alcool
1.2.11. Taxe de destruction des médicaments
périmés
1.2.12. Taxe sur permis de pêche
a)

sportive,

b) rurale
c) artisanale
1.2.13. Taxe d’autorisation d’ouverture de :
a) Laboratoire de recherche vétérinaire
b) Dispensaire ;

1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.
1.2.20.

1.2.21.

c) Pharmacie vétérinaire ;
d) Clinique vétérinaire ;
Taxe sur autorisation de destruction des
animaux ;
Taxe d’autorisation d’exploitation des
poissons d’aquarium
Taxe sur autorisation de destruction des
végétaux
Taxe sur permis d’achat et de vente des
Mitrailles
Taxe sur autorisation d'exploitation des
eaux naturelles de surface ou souterraines
Taxe sur autorisation de construction des
fours à charbon de bois de type traditionnel
Taxe de mise sur le marché des matières
non biodégradables (cartes prépayées,
mèches, plastique et sachet)
Taxe sur autorisation d’installation des
panneaux solaires à usage semi industriel

1.2.22. Taxe sur autorisation de création d'une
agence de presse provinciale et locale ;

Demande d'agrément

Mise en circulation des
véhicules automoteurs
Permis d'importation
Demande de d'autorisation de
destruction

Demande de permis de pêche

Demande d'autorisation
d'ouverture
Demande d'autorisation de
destruction
Demande d'autorisation
d'exploitation
Demande d'autorisation
Demande permis d'achat et
vente
Demande d'exploitation
Demande d'autorisation de
construction
Mise sur le marché des
matières non biodégradables
Demande d'autorisation
d'installation
Demande d'autorisation de
création
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1.2.23. Taxe sur autorisation d'exercer le métier de
guide du Tourisme
1.2.24. Taxe sur permis d'exploitation d'un site
touristique appartenant à la province
1.2.25. Taxe sur autorisation de prise de vue dans
les sites touristiques appartenant à la
province
1.2.26. Taxe sur autorisation d’organiser une
exposition des œuvres d’art ou d’une
manifestation culturelle
1.2.27. Taxe sur autorisation de dépôt des affiches
et des panneaux publicitaires dans les lieux
publics
1.2.28. Taxe sur la réalisation d'une œuvre
publicitaire.

Demande d'autorisation de
l'exercice du métier
Demande permis d'exploitation
Demande de prise de vue
Demande d'autorisation
d'organiser une exposition
Demande d'autorisation de
dépôt affiches et panneaux
Demande d'autorisation de
réaliser une œuvre publicitaire

1.2.29. Taxe sur autorisation de vente des services
Demande d'autorisation
et biens artistiques
1.2.30. Taxe sur autorisation de vente des objets
Demande d'autorisation
d’art et d’artisanat
1.2.31. Taxe sur autorisation de production ou
d’exécution d’œuvres d’art et culturelles
anonymes pour :
a) Maison d'édition des livres et des
disques
b) Maison de couture
c) Maison de divertissement public
d) Agence en publicité
e) Agence- conseil en publicité et atelier de
fabrication des supports publicitaires
f) Fabrique de fournitures de bureau
g) Fabrique artisanale de mobiliers
Demande d'autorisation de
production ou d'exécution
h) Ferronnerie artisanale
i) Maroquinerie et cordonnerie
j) Boutiques de produits artisanaux
k) Imprimerie
l) Briqueterie artisanale
m) Ciné
n) Bijouterie
o) Studio photos
p) Maison de décoration
q) Maison de coiffure
r) Galerie d'arts
s) Comptoir de vente d'objets d'art
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t) Librairie et procure
u) Fabrique des dents artificielles
(prothèses)
v) Fabrique artisanale de matelas
w) Maison de pressage de disques
x) Centre culturel
y) Bibliothèque privée
z) Maison de soins traditionnels
aa) Atelier artistique
bb) Musée privé

Demande d'autorisation de
production ou d'exécution

1.2.32. Taxe sur autorisation de loisir de 24 heures
(carnavals motorisés, concerts populaires
dans les stades, concours de miss local)
1.2.33. Taxe sur les droits de retransmission radio
télévisée des rencontres sportives locales
1.2.34. Taxe sur autorisation de bâtir des
immeubles à usage résidentiel et de moins
de 3 étages
1.2.35. Taxe sur autorisation de démolition
d'immeubles
1.2.36. Taxe sur autorisation de transformation
d'immeuble
1.2.37. Taxe sur autorisation de raccordement en
eau et électricité pour les immeubles à
étages
1.2.38. Taxe sur la construction et l'implantation
sur la voie publique des panneaux,
enseignes et appareils destinés à recevoir
une publicité graphique quelconque

Demande d'autorisation

1.2.39. Taxe sur autorisation de transformation des
produits d’exploitation minière artisanale
1.2.40. Taxe d’extraction des matériaux de
construction
1.2.41. Taxe de superficie sur les concessions
minières et des hydrocarbures
1.2.42. Taxe de 1% sur les produits de transaction
de l’or et du diamant d’exploitation
artisanale perçue sur les transactions entre
les creuseurs et les comptoirs

Demande d'autorisation

1.2.43. Taxe de superficie sur concessions
forestières
1.2.44. Taxe sur permis d'exploitation des
ressources forestières :
a) Permis de récolte de menus produits
forestiers

Contrat de concession

Demande d'autorisation
Demande d'autorisation de
bâtir
Demande de démolition
Demande d'autorisation de
transformation
Demande d'autorisation de
raccordement
Demande de construction et
d'implantation

Extraction
Contrat de concession
Transaction de l'or et du
diamant d'exploitation
artisanale

Demande de permis
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1.2.45.

1.2.46.

1.2.47.

1.2.48.

b) Permis d’exportation de menus
produits forestiers
c) Redevance proportionnelle
Taxe sur permis de chasse :
a) permis sportifs de petite chasse
b) permis sportifs de grande chasse
c) petit permis de tourisme
d) grand permis de tourisme
e) permis rural de chasse
f) permis local de chasse
g) permis de capture commerciale
h) permis de guide de chasse
i) permis spécial de séjour dans les
domaines et réserve de chasse
j) permis scientifique
k) permis administratif
Taxe d'implantation des établissements
dangereux, insalubres et incommodes de
la catégorie II
Taxe rémunératoire annuelle sur les
établissements dangereux, insalubres et
incommodes de la catégorie II
Taxe d'abattage

1.2.49. Taxe sur le permis de coupe de bois
1.2.50. Taxe d’identification annuelle du personnel
des sociétés de gardiennage
1.2.51. Taxe sur la délivrance d’une licence
d’exploitation pour restaurants et similaires
de 0 à 1 fourchette
1.2.52. Taxe sur la délivrance d’une licence
d’exploitation d’une Agence de voyage de
catégorie C et D
1.2.53. Taxe sur la délivrance d’une licence
d’exploitation pour hôtels de 0 à 1 étoile et
similaires
1.2.54. Taxe sur autorisation d’ouverture des
pharmacies
1.2.55. Taxe pour ouverture d’un établissement
sanitaire
a) Hôpital

Demande de permis

Demande de permis
Demande permis
d'implantation

Exploitation
Demande de permis
Demande de permis
Utilisation du personnel de
gardiennage
Demande d'une licence
d'exploitation
Demande d'une licence
d'exploitation
Demande d'une licence
d'exploitation
Demande d'autorisation
d'ouverture

b) Clinique
c) Polyclinique
d) Cabinet médical dentaire ou de
kinésithérapie
e) Centre médical
f) Maternité

Demande d'autorisation
d'ouverture
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g) Dispensaire
h) Maison d’optique
i) Atelier de fabrication des prothèses
1.2.56. Taxe d’enregistrement annuel des
établissements de loisirs.
1.2.57. Taxe d’ouverture d’un Institut Technique
Médical.

Demande d'enregistrement
Demande d'ouverture

1.3. DROITS
1.3.1. Droits de consommation sur les biens
produits localement (bière, alcool,
spiritueux, tabac, ciment, farine de froment
et sucre)
1.3.2. Droits d’octroi de la carte de chercheur
indépendant.
1.3.3. Droits de délivrance de certificat
vétérinaire, de circulation ou de transfert
des animaux
1.3.4. Droits de délivrance de certificat de
vérification des poissons d’aquarium
1.3.5. Droits sur la diffusion de la publicité dans la
presse provinciale et locale ;
1.3.6. Droits de délivrance de certificat
d’agrément technique pour hôtels de 0 à 1
étoiles et similaires
1.3.7. Droits de délivrance de Certificat
d’homologation pour restaurants de 0 à 1
fourchette et similaires
1.3.8. Droits de délivrance de certificat
d’agrément technique d’une agence de
voyage de catégorie C et D
1.3.9. Droits de délivrance certificat
d’homologation d’une agence de voyage
de catégorie C et D
1.3.10. Droits de délivrance de certificat
d’homologation pour hôtel de 0 à 1 étoile et
similaire
1.3.11. Droits de délivrance du document de
recensement annuel
a. Carte d’artiste, d’artisan, d’écrivain, etc.
b. Certificat de recensement d’une
association culturelle.
1.3.12. Droits de location des complexes sportifs
appartenant aux Provinces ou aux ETD
(aires de jeux, tribunes, locaux et autres
espaces)
1.3.13. Droits de location de parkings des stades
appartenant aux provinces ou aux ETD

Consommation des biens
produits localement

Délivrance de la carte
Délivrance de certificat

Délivrance de certificat
Diffusion dans la presse locale
Délivrance de certificat

Délivrance de certificat

Délivrance de certificat

Délivrance de certificat
Délivrance de certificat

Délivrance de document

Contrat de location

Contrat de location
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1.3.14. Droits sur le produit de ventes publiques
des biens confisqués au bénéfice des
provinces
1.3.15. Droits d’octroi de la carte d’exploitation
artisanale des substances précieuses et
semi-précieuses :
a) Carte de creuseur (or, diamant,
hétérogénite, cassitérite, cuivre, coltan)
b) Carte de négociation (or, diamant,
hétérogénite, cassitérite, cuivre, coltan)
c) Carte de fondeur (hétérogénite,
cassitérite, cuivre)
1.3.16 Droits proportionnels d'enregistrement
(concession perpétuelle) :
a) Mutation (vente, succession, donation,
apport, fusion, partage, droit d’emphytéose,
excepté les ventes d’immeubles neufs
réalisées par un promoteur immobilier)

Vente publique des biens
confisqués

Délivrance de la carte

Mutation des titres immobiliers

1.3.17. Droits de conversion des titres immobiliers : Demande de conversion
a) Opération de Conversion des livrets de
logeur
b) Opération de Conversion d’autres titres
1.3.18. Droits d’octroi de la carte de résident pour
étranger

Demande de conversion
Demande de conversion
Demande de carte

1.4. REDEVANCES
1.4.1. Redevance sur l’exploitation des eaux
naturelles de surface ou souterraines
autres que les lacs, le fleuve et ses
affluents
1,4,2. Loyers échus sur contrat de location en
matière foncière

Exploitation

Contrat de location

1.5. AUTRES RECETTES
1.5.1. Boni de liquidation d'une entreprise
d’économie mixte dans laquelle la Province
ou l’ETD détient des parts
1.5.2. Taxe spéciale sur le transfert de contrat de
location (cession de bail, annotations, …)
1.5.3. Dividende versé par les entreprises
d’économie mixte dans lesquelles la
province ou l’ETD détient des actions
1.5.4. Frais d’établissement des contrats en
matière foncière
1.5.5. Frais de réactivation d’un agrément des
établissements d'enseignement de l'EPSP
1.5.6. Frais d’inspection vétérinaire des animaux

Liquidation

Transfert de contrat
Décision de distribution du
bénéfice réalisé
Demande d'établissement du
contrat
Demande de réactivation
Inspection vétérinaire
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1.5.7. Frais de participation aux soins dans les
cliniques, dispensaires et laboratoires
vétérinaires publics
1.5.8. Frais de désinfection des engins ayant
servi au transport des animaux
1.5.9. Frais de surveillance de véhicules de
transport routier
a. Autorisation de transport des personnes
(transport des passagers)
1. moins de 5 personnes
2. de 5 à 15 personnes
3. plus de 15 personnes
4· Véhicules des pompes funèbres
b. Autorisation de transport des biens
(moins de 20T)
c. Certificat de contrôle technique (à
l’exception des remorques et des véhicules
spéciaux)
1.5.10. Frais d’avis urbanistiques sur les grandes
concessions
1.5.11. Frais de préparation et vérification des
actes :
a) Vérification actes
b) Préparation actes
c) Page notariée
d) Page annexe
e) Actes rédigés par le Conservateur des
Titres Immobiliers
f) Actes notariés
g) Passation des actes
h) Mise en adjudication et provision
1.5.12. Frais de délivrance des copies des
documents fonciers, immobiliers et
cadastraux :
a) Croquis
b) Reproduction
c) Extrais coté, copie, plans
d) Copies contrats
e) Avenants
f) Note d’usage
1.5.13. Produits de délivrance des titres scolaires
des ITM
1.5.14. Produits de délivrance d’attestation tenant
lieu de diplôme
1.5.15. Produits de vente du bulletin des finances
provinciales

Administration des soins

Désinfection

Demande d'autorisation

Contrôle

Demande d'avis
Demande d'actes

	
  	
  

Demande d'actes

Demande des copies

Délivrance des titres scolaires
Délivrance d'attestation
Vente de bulletin
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1.5.16. Produits de recouvrement des débets
comptables au niveau provincial
1.5.17. Produits de récupération des sommes
indûment payées par le Trésor provincial
1.5.18. Produits provenant de trop perçu constaté
sur le prix de vente du commerce de gros
et détail
1.5.19. Produits de location des maisons du
domaine privé de la province
1.5.20. Produits de vente des publications des
Ministères provinciaux
1.5.21. Produits de vente bulletin officiel de la
province
1.5.22. Produits d‘amendes sur la législation des
prix et dans le commerce de gros et de
détail
1.5.23. Produits de vente des participations de la
province ou de l’ETD
1.5.24. Produits de vente de carte de résident pour
étranger
1.5.25. Produit de transfert bail
1.5.26. Quotité (40 %) des recettes à caractère
national allouées aux provinces
1.5.27. Quotité sur le minerval des Instituts
Techniques Médicaux publics et privés
1.5.28. Quotité du Trésor Public sur le minerval
des établissements scolaires
1.5.29. Quotité du Trésor provincial out local sur
les droits d’entrée dans une manifestation
culturelle à caractère provincial et local

Recouvrement

1.5.30. Quotité du Trésor provincial ou local sur le
produit des rencontres sportives locales
1.5.31. Quotité sur la vente de billets d’accès aux
manifestations de loisirs à caractère local,
dans les Installations sportives
1.5.32. Amendes transactionnelles pour les
matières relevant de la province

Paiement droit d'entrée

Récupération des sommes
indûment payées
Constat de trop perçu
Contrat de location
Vente de publication
Vente du bulletin officiel
Constat d'infraction
Vente
Vente
Transfert bail
Budget national
Paiement minerval
Paiement minerval
Paiement droit d'entrée

Paiement droit d'entrée

Constat d'infraction

2 TAXES SPECIFIQUES
A COMPETENCE PROVINCE
2.1. TAXES
2.1.1. Taxe sur exposition foraine (kermesse,
foire, etc…)
2.1.2. Taxe sur embarquement et débarquement Demande d'autorisation
des produits manutentionnés dans les
installations
portuaires
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2.1.3. Taxe sur autorisation annuelle de transport Demande d'autorisation
inter urbain
2.1.4. Taxe sur la feuille de route des véhicules
Mise en circulation d'un
importés
véhicule sur base de la feuille
de route
2.1.5. Taxe péage ponts, routes d'intérêt
Utilisation des ponts et routes
provincial ou local
2.1.6. Taxe sur production industrielle de l’huile
de palme
2.1.7. Taxe sur agrément provisoire des
Demande d'agrément
associations culturelles, des ASBL, Eglises
et établissements d’utilité publique
2.1.8. Taxe sur les actes notariés
2.1.9. Taxe sur immatriculation des bateaux
Demande d'immatriculation
2.1.10. Taxe sur la vente des matières précieuses Vente des matières précieuses
de production artisanale
2.1.11. Taxe sur poste provincial de quarantaine
Constat ou présomption des
concernant le bétail
maladies
2.1.12. Taxe sur permis d’exploitation de
Demande de permis
Rauwolfia
d'exploitation
2.1.13. Taxe sur expertise de certificat d’origine et Contrôle
de bonne santé animale et végétale
2.1.14. Taxe sur autorisation de bâtir des
Demande d'autorisation
immeubles
2.1.15. Taxe d’incitation à la transformation locale
des concentrés des minerais
2.1.16. Taxe sur la détention et la vente des
Détention et Vente de diamant
diamants dit spécial stone de plus de 9,8
carats
2.1.17. Taxe rémunératoires sur l’exploitation
artisanale des minerais autres que l’or et le
diamant
2.1.18. Taxe sur permis d’achat des produits
Demande de permis
pérennes et industriels par les
commerçants
2.1.19. Taxe sur autorisation de minage
Demande d'autorisation
temporaire d’exploitation minière artisanale
et de carrière
2.1.20. Taxe sur le petit commerce frontalier des
Pratique du petit commerce
produits pétroliers
frontalier des produits
pétroliers
2.1.21. Taxe sur permis de commerce frontalier
Demande de permis
des produits vivriers de première nécessité
2.1.22. Taxe statistique d’embarquement local
Achat billet d'avion
dans les avions
2.1.23. Taxe d’accostage dans les ports privés
Accostage
2.1.24. Taxe d’agrément annuel des groupements Demande d'agrément
miniers d’exploitation artisanale
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2.1.25. Taxe d’identification et recensement
annuelle des sociétés de gardiennage et
de leur personnel
2.1.26. Taxe sur petit permis de tourisme
2.1.27. Taxe sur embarcation fret aérien
2.1.28. Taxe de voyage par voie terrestre,
ferroviaire et fluviale des touristes
2.1.29. Taxe sur la construction en béton des
antennes de télécommunication
2.1.30. Taxe spéciale conventionnelle pour la
reconstruction
2.1.31. Taxe de mise sur le marché des produits
cosmétiques et diététiques
2.1.32. Taxe sur l’autorisation de fonctionnement
des organismes provinciaux de la jeunesse
et des loisirs
2.1.33. Taxe sur chantier d’exploitation artisanale
des diamant/or
2.1.34. Taxe sur enregistrement des dragues et
motos pompes extractives d’exploitation
minière artisanale
2.1.35. Taxe sur la licence annuelle d’achat et de
vente des produits agricoles, d’élevage et
de pêche par les commerçants

Demande d'identification

Demande de permis
Demande d'embarcation
Autorisation de voyage
Demande d'autorisation
Signature de la convention
Commercialisation des produits
Demande d'autorisation

Exploitation d'un chantier
Demande d'enregistrement

Demande de licence

2.2. REDEVANCES
2.2.1. Redevance pour atténuation et
réhabilitation de l’environnement minier
d’exploitation artisanale

Exploitation minière

2.3. DROITS
2.3.1. Droits d’enregistrement des ONGD à
caractère provincial
2.3.2. Droits proportionnels sur la cession des
parts ou actions des personnes morales
2.3.3. Droits de transfert des cadavres humains
d’une Province à une autre
2.3.4. Droits sur permis d’exhumation
2.3.5. Droits de location des véhicules et engins
appartenant à la Province

Demande d'enregistrement
Cession des parts ou actions
Demande de transfert
Demande de permis
Contrat de location des
véhicules

2.4. AUTRES RECETTES
2.4.1. Frais d’autorisation pour utilisation
temporaire du domaine public Provincial
(hormis pour construction et implantation
destinées à la publicité)

Demande d'utilisation

2.4.2. Frais de fonctionnement des jardins
d’enfants créés à l’initiative de la province

Demande d'inscription
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2.4.3. Frais de certificat de non contagiosité de
transport des cadavres humains à
l’intérieur et à l’extérieur
2.4.4. Frais de certificat de bonne santé pour le
personnel des établissements classés
2.4.5. Frais de carte d’abonnement à une
bibliothèque publique de la province
2.4.6. Frais d'actes notariés
2.4.7. Frais de Procès-verbal de destruction des
denrées alimentaires avariées hors poste
frontalier
2.4.8. Produits de vente des biens immobiliers du
domaine privé de la province
2.4.9. Produits de vente des publications
provinciales
2.4.10. Produits des soins thérapeutiques et
chirurgicaux de bétail
2.4.11. Produit de vente des publications de
l’assemblée provinciale
2.4.12. Produits de vente des cahiers spéciaux de
charge
2.4.13. Produits de vente des publications du
ministère provincial du budget
2.4.14. Produits de vente des véhicules et engins
déclassés appartenant à la Province
2.4.15. Quotité de transfert des athlètes inter
entente et inter ligue
2.4.16. Quotité sur la publicité dans les
installations sportives provinciales
2.4.17. Quotité sur les produits des rencontres
sportives à caractère national et provincial
2.4.18. Quotité sur la vente des billets d’accès aux
manifestations culturelles ou des loisirs
dans les installations sportives de la
Province
2.4.19. Quote-part sur les frais de contrôle de
radioactivité
2.4.20. Quotité sur la vente des immeubles non
enregistrés au service des titres
immobiliers

Demande de certificat
Demande de certificat
Demande d'abonnement
Dépôt d'actes
Destruction des denrées
alimentaires
Vente des biens privés
Vente des publications
Administration des soins
Vente des publications
Vente des cahiers de charges
Vente des publications du
Ministère
Vente des véhicules déclassés
Contrat de transfert
Réalisation de la publicité
Paiement droits d'entrée

Paiement droits d'entrée
Paiement des frais de contrôle

Vente d'immeuble

B COMPÉTENCE VILLE
1. TAXES
1.1. Taxe sur actes notariés
Dépôt d'actes
1.2. Taxe sur autorisation d’abattage gros et
Demande d'autorisation
petit bétail
1.3. Taxe sur utilisation d’installations sanitaires Usage
publiques
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1.4. Taxe sur immatriculation des petites
embarcations
1.5. Taxe sur autorisation d’aménagement des
parkings privés sur domaine public
1.6. Taxe sur la numérotation des moyens de
transport en commun
1.7. Taxe spéciale d’assainissement dû au
déchargement des wagons et bateaux
1.8. Taxe sur le contrôle technique des motos
1.9. Taxe sur la transformation des immeubles
autres qu’à étage
1.10. Taxe sur autorisation annuelle de transport
urbain
1.11. Taxe sur homologation auto école et
garage
1.12. Taxe d’autorisation pour utilisation
temporaire du domaine public communal
(hormis pour construction et implantation
destinées à la publicité)
1.13. Taxe sur l'exploitation des casinos
1.14. Taxe sur expertise de certificat d’origine et
de bonne santé animale et végétale
1.15. Taxe urbaine sur poste de quarantaine
concernant le bétail
1.16. Taxe sur construction des caveaux
1.17. Taxe de stationnement au parking public
appartenant à la ville et aménagé à cet
effet
1.18. Taxe d’éclairage public
1.19. Taxe sur exposition foraine
1.20. Taxe sur agrément provisoire des
associations culturelles, des ASBL,
Eglises et établissements d’utilité publique
1.21. Taxe annuelle sur l'exploitation des
pompes funèbres
1.22. Taxe sur demande d’avis pour
raccordement d’électricité et d’eau pour
des immeubles autres qu’en étage et
complexes commerciaux
1.23. Taxe sur étalage des substances
minérales classées en carrière
1.24. Taxe sur attestation d’autorisation pour
organisation des spectacles et autres
manifestations

Demande d'immatriculation
Demande d'autorisation
Demande de numérotation
Déchargement
Contrôle
Transformation d'immeubles
Demande d'autorisation
Demande d'homologation

Demande d'autorisation
Exploitation
Demande certificat
Constat ou présomption des
maladies
Demande
Stationnement
Paiement facture de
consommation
Demande d'autorisation
Demande d'agrément
Exploitation
Demande d'avis de
raccordement
Etalage des substances
minérales
Demande d'autorisation
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1.25. Taxe de pollution sur des entreprises
industrielles dont le degré de pollution
dépasse les normes requises
1.26. Taxe sur expertise de certificat d’origine et
de bonne santé animale et végétale
1.27. Taxe sur autorisation d’exploitation des
parkings publics aménagés et au parking
payant des chaussées
1.28. Taxe sur l’enregistrement des agences
immobilières
1.29. Taxe d’assainissement, enlèvement
d’immondices et ordures ménagères

Dépassement des normes
requises

Demande d'autorisation

Abonnement

2. REDEVANCES
2.1. Redevance sur location des poteaux
d’éclairage public

Contrat de location

3. DROITS
3.1. Droits proportionnels sur la cession des
parts ou actions des personnes morales
3.2. Droits pour acquisition pièces d’appel pour
OVCR
3.3. Droits d’enregistrement des ONGD à
caractère urbain
3.4. Droits sur permis d’inhumation
3.5. Droits de transfert des cadavres humains
d’une ville à une autre

Cession des parts
Acquisition pièces
Demande d'enregistrement
Demande de permis
Demande de transfert

4. AUTRES RECETTES
4.1. Amendes transactionnelles sur l’hygiène
4.2. Frais pour service des pompes funèbres
assuré par la ville
4.3. Frais de Procès-verbal de destruction des
denrées alimentaires avariées hors poste
frontalier
4.4. Produits des soins thérapeutiques et
chirurgicaux de bétail
4.5. Produits de vente des cercueils et croix
4.6. Produits de vente des véhicules et engins
déclassés appartenant à la ville
4.7. Produits de vente des cahiers spéciaux de
charge
4.8. Produits de vente des publications de la
ville
4.9. Produits de location des échoppes,
magasins et dépôts des marchés urbains
4.10. Produits de vente des fiches de
recensement des PME-PMI
4.11. Produits de vente des biens immobiliers du
domaine privé de la ville

PV de constat d'infraction
Paiement des services
Etablissement de PV de
destruction
Administration des soins
Vente
Vente
Vente
Vente
Contrat de location
Recensement
Vente d'immeuble
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4.12. Produits de location et d’utilisation des
complexes sportifs appartenant à la ville
4.13. Produits de location d’immeubles
appartenant à la ville
4.14. Quotité sur la vente des immeubles non
enregistrés au service des titres
immobiliers
4.15. Quotité sur la publicité dans les
installations sportives de la ville
4.16. Quotité sur les produits des rencontres
sportives à caractère national et provincial
4.17. Quotité sur la vente des billets d’accès aux
manifestations culturelles ou des loisirs
dans les installations sportives de la ville
4.18. Soins préventifs du bétail

Contrat de location
Contrat de location
Vente d'immeuble

Réalisation de la publicité
Paiement des droits d'entrée
Paiement des droits d'entrée
Administration des soins

C. COMPÉTENCE COMMUNE
1. IMPOTS
1.1. Impôt personnel minimum (IPM)

2. TAXES
2.1. Taxe sur attestation de succession
Demande d'attestation
2.2. Taxe sur location des échoppes, magasins Contrat de location
et dépôts des marchés communaux
2.3. Taxe d’autorisation pour utilisation
temporaire du domaine public communal
Demande d'autorisation
(hormis pour construction et implantation
destinées à la publicité)
2.4. Taxe sur enregistrement de parcelle
2.5. Taxe sur autorisation de morcellement des
concessions foncières
2.6. Taxe sur exposition de vente des véhicules
d’occasion
2.7. Taxe d’agrément des vendeurs des
véhicules d’occasion
2.8. Taxe sur actes d’état civil
2.9. Taxe sur immatriculation des motos
2.10. Taxe sur agrément provisoire des
associations culturelles, des ASBL, Eglises
et établissements d’utilité publique
2.11. Taxe sur légitime détention d’animaux
protégés
2.12. Taxe sur production industrielle de l’huile
de palme
2.13. Taxe sur entretien des bêtes prises en
divagation
2.14. Taxe d’inspection vétérinaire

Demande d'enregistrement
Demande d'autorisation de
morcellement
Exposition pour vente
Demande d'agrément
Demande d'actes
Mise en circulation
Demande d'agrément
Demande de détention
Production de l'huile
Entretien de la bête prise en
divagation
Contrôle
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2.15. Taxe d’homologation des biefs de
traversée par pirogue
2.16. Taxe sur certificat d’aptitude physique
2.17. Taxe annuelle sur les pompes funèbres
communales
2.18. Taxe journalière d’étalage aux marchés
officiels communaux
2.19. Taxe sur étalage des substances minérales
classées en carrière
2.20. Taxe unique d’établissement de l’activité
commerciale ou industrielle
2.21. Taxe sur vente de charbon de bois et de
bois de chauffage
2.22. Taxe sur licence de vente des boissons
alcooliques de fabrication artisanale
2.23. Taxe sur l’étalage des diamants et autres
minerais d’exploitation artisanale sur les
minis marchés publics
2.24. Taxe sur autorisation d’abattage d’arbres
2.25. Taxe sur construction des caveaux
2.26. Taxe sur vente plaque vélo et chariot
2.27. Taxe sur exposition foraine
2.28. Taxe sur expertise de certificat d’origine et
de bonne santé animale et végétale
2.29. Taxe annuelle sur l’exploitation des
pompes funèbres
2.30. Taxe annuelle sur les cybercafés et
bureautique

Demande d'homologation
Demande de certificat
Exploitation des pompes
funèbres
Contrat de location
Etalage des substances
minérales
Demande d'ouverture
Vente
Demande d'autorisation

Etalage
Demande d'autorisation
Demande de construction
Délivrance plaques vélo et
chariot
Demande
Contrôle
Exploitation
Exploitation des cybercafés

3. REDEVANCES
3.1. Redevance sur location des poteaux
d’éclairage public

Contrat de location

4. DROITS
4.1. Droits d’enregistrement des ONGD à
caractère communal
4.2. Droits proportionnels sur la cession des
parts ou actions des personnes morales
4.3. Droits sur permis d’inhumation

demande d'enregistrement

Demande de permis

5. AUTRES RECETTES
5.1. Frais de Procès-verbal de destruction des
denrées alimentaires avariées hors poste Etablissement de PV de
destruction
frontalier
5.2. Licence des produits agro-industriels (café,
Demande de licence
cacao, thé, caoutchouc)
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5.3. Produits des soins thérapeutiques et
chirurgicaux de bétail
5.4. Produits de vente des publications de la
commune
5.5. Produits de vente des cahiers spéciaux de
charge
5.6. Produits de vente de la carte de pêcheur,
agriculteur
5.7. Produits de vente des cercueils et croix
5.8. Produits de vente des véhicules et engins
déclassés appartenant à la Commune
5.9. Produits de vente des biens privés
immobiliers abandonnés
5.10. Quotité sur la publicité dans les
installations sportives de la commune

Administration des soins
Vente
Vente
Délivrance de la carte
Vente
Vente

Réalisation de la publicité

5.11. Quotité sur les produits des rencontres
sportives à caractère national et provincial Paiement droit d'entrée
5.12. Quotité sur la vente des billets d’accès aux
manifestations culturelles ou des loisirs
Paiement droit d'entrée
dans les installations sportives de la
commune
5.13. Soins préventifs du bétail
Administration des soins
D. COMPÉTENCE SECTEURS ET CHEFFERIES
1. IMPOTS
1.1. Impôt personnel minimum (IPM)
2. TAXES
2.1. Taxe sur location des échoppes, magasins
et dépôts des marchés locaux
2.2. Taxe sur actes d’état civil
2.3. Taxe sur autorisation de commerce des
pirogues
2.4. Taxe sur étalage du diamant et autres
minerais d’exploitation artisanale dans les
minis marchés publics
2.5. Taxe sur l’étalage des diamants et autres
minerais d’exploitation artisanale sur les
minis marchés publics
2.6. Taxe sur production artisanale de l’huile de
palme
2.7. Taxe sur vente plaque vélo et chariot
2.8. Taxe d’homologation des biefs de
traversée par pirogue
2.9. Taxe sur étalage des substances
minérales classées en carrière

Contrat de location
Demande d'actes
Demande d'autorisation
Etalage

Etalage
Production de l'huile
Délivrance plaques vélo et
chariot
Demande d'homologation
Etalage
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2.10. Taxe sur vente de charbon de bois et de
Vente
bois de chauffage
2.11. Taxe sur agrément provisoire des
associations culturelles, des ASBL, Eglises Demande d'agrément
et établissements d’utilité publique
2.12. Taxe sur licence de vente des boissons
Demande d'autorisation
alcooliques de fabrication artisanale

Vu pour être annexé à l’Ordonnance-Loi n° 13/001 du 23 février 2013 fixant la
nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités
territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition.
Fait à Kinshasa, le 23 février2013
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