
Democratic Republic of Congo Tax Policy Reform Technical Assistance 

 

Training report 
Seminar on tax expenditures reporting, Department of Finance, Democratic Republic of the 

Congo, Kinshasa, May 13-14, 2019  
 

1. Objectives of the training 

The training’s main objective was to disseminate basic concepts related to tax expenditures, 
including their estimation and reporting, to personnel of the Department of Finance’s agencies 
in charge of revenue collection (Direction générale des impôts, Direction générale des douanes 
et des accises, Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de 
participations) we well as to personnel in the Minister’s Office that had expressed an interest in 
learning more about tax expenditures. 

Specifically, the training’s objectives were: 

a. That participants understand the theoretical underpinnings of tax expenditures; 

b. That participants gain an understanding of the reasons why tax expenditures 
measurement and reporting is important; and 

c. That participants know what a report on tax expenditures should contain. 

2.    Training method 

The training was delivered as two series of interactive lectures delivered over two days in the 

Department of Finance’s offices in Kinshasa. The audience was invited to participate in 

discussions on various topics related to tax expenditures. The lectures included practical 

examples of tax expenditures reporting, including from the Democratic Republic of Congo’s first 

tax expenditures report.    

3. List of materials distributed 

The participants were provided with the slides used for the lectures.  

4.  Participants evaluation and feedback 

Participants were asked to fill an evaluation form at the end the training (Annex 1). 26 

participants filled the (anonymous) evaluation form. Overall, feedback from participants was 

quite positive (detailed count of the answers to the questions in provided in Annex 2). In 

particular: 

a. 73% of participants thought the training was useful, only one participant thought it 
was “insufficient”. 
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b. About 90% of participants thought that the training objectives were fully or largely 
achieved. 

c. 88% of participants thought the training fully or largely met their expectations. 
Three respondents thought that the training only partly met their expectations. 

d. All participants thought that the lectures were either very clear or quite clear, while 
81% thought the expert delivering the training was very available to students. 

e. Most participants thought the material provided was very or good (23 or 88%, 2 
participants thought the material provided was average).  

f. Most (54%) of participants thought that the length of the training good, while 19% 
thought it was very good and 6 thought it was average. 

g. 77% of participants thought the physical location was very good or good.    

5. Recommendations 

The training was successful but had to be limited to participants located in Kinshasa for logistical 
reasons. The quality of the report on tax expenditures and of the estimates would be improved 
if training on tax expenditures was also delivered to agents stationed in the regional tax offices 
in various provinces of the Democratic Republic of Congo.    



Annex 1: Evaluation form 

                     
 

Fiche d’évaluation - Atelier sur les dépenses fiscales 
13-14 mai 2019, Kinshasa, RDC 

 

Votre appréciation de la formation 
 

1. L’information présentée au cours de la formation vous a paru (cochez la ou 
les cases appropriées) : 

 

 utile  concrète  suffisante  inutile  trop générale      insuffisante 

2. Les objectifs de la formation ont été atteints : 

 

Objectif 1 : Comprendre le fondement théorique des dépenses fiscales - a été 

atteint : 

 amplement   assez   peu   pas du tout 

Objectif 2 : Comprendre l’importance de mesurer les dépenses fiscales – a été 

atteint : 

 amplement   assez   peu   pas du tout 

Objectif 3 : Connaitre les éléments que doit contenir un rapport sur les dépenses 

fiscales – a été atteint : 

 amplement   assez   peu   pas du tout 

3. Globalement, cette formation a répondu à vos attentes : 
 très     assez   peu   pas du tout 

 



 

 

Votre appréciation de l'animateur 
Quel est votre avis sur : 

4. La clarté des explications  
 

 très bonne     bonne     moyenne       mauvaise  

5. La disponibilité de l'animateur  
 

 très bonne     bonne     moyenne       mauvaise 

6. La qualité des supports de présentation  
 

 très bonne     bonne     moyenne       mauvaise  

 

Votre appréciation de la logistique 
 

7. La durée de la formation    
 

 très bonne       bonne       moyenne         mauvaise 

8. Le lieu dans lequel a été tenue la formation   
 

 très bonne       bonne       moyenne         mauvaise 

Autres commentaires et / ou suggestions 
 

9. Qu'est-ce qui vous a paru le plus utile pendant cette formation ? 
 
 

 

 

10. Qu'est-ce qui vous a paru le moins utile ? 
 
 
 

 

 



11. Si vous aviez des changements à proposer pour cette formation, quels 
seraient-ils ? 

 

 

 

 

 
 

  



Annex 2: Responses to evaluation form 

 

1.     L’information présentée au cours de la formation vous a paru (cochez la ou les cases appropriées) :

Utile Concrète Suffisante Inutile Trop générale Insuffisante

19 3 3 0 0 1

2.    Les objectifs de la formation ont été atteints :

Objectif 1  : Comprendre le fondement théorique des dépenses fiscales - a été atteint :

Amplement Assez Peu Pas du tout

11 12 3 0

Objectif 2  : Comprendre l’importance de mesurer les dépenses fiscales – a été atteint :

Amplement Assez Peu Pas du tout

14 10 1 1

Objectif 3 : Connaitre les éléments que doit contenir un rapport sur les dépenses fiscales – a été atteint :

Amplement Assez Peu Pas du tout

9 15 2 0

3.    Globalement, cette formation a répondu à vos attentes :

Très Assez Peu Pas du tout

10 13 3 0

Quel est votre avis sur :

1.    La clarté des explications 

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise

11 14 0 0

2.    La disponibilité de l'animateur

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise

21 4 0 0

3.    La qualité des supports de présentation 

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise

9 14 2 0

Votre appréciation de la logistique

4.    La durée de la formation

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise

5 14 6 0

5.    Le lieu dans lequel a été tenue la formation

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise

7 13 5 0
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