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Abstract                                          
Far from being an incentive, the Congolese tax system is based on unconditional 

payment required from taxpayers in view of certain elements of their ability. This gives 
rise to uncoordinated repression and harassment of taxpayers. Under these conditions, the 
tax system will remain a discriminatory one as long as macro-economic imbalances, 
tax administration disorganization and institutional environment instability persist. 
This results in tax mistrust, frauds, evasion and revolts among the population.  

This article reflects on the tax system in the Democratic Republic of Congo 
and investigate how its excessive inequalities which are based on incomes and 
wealth distribution can be reduced to make it more attractive and acceptable by 
taxpayers.  It argues for a just and equitable system that is based on solidarity. It 
concludes that the state must secure better tax rates that do not weigh too heavily on 
taxpayers’ incomes and also encourage tax returns that favour economic growth.

Mots-clés :     Administration fiscale ; Contribuable ; Economie ; Education ; Etat ; 
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Redistribution 
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Introduction
 
Le code fiscal annoté stipule que l’égalité de sacrifice ne doit pas être prise 

dans un sens absolu.  L’égalité de sacrifice n’exige pas que tous les citoyens se 
privent de mêmes jouissances. Elle n’implique pas non plus que le niveau de 
vie des riches soit ramené à celui des individus moins fortunés, ce qui, du reste, 
conduirait entre autres à la confiscation pure et simple de la différence entre les 
gros et les petits revenus. Une telle conception n’est admissible que pour ceux qui 
préconisent l’utilisation de l’impôt comme moyen de nivellement accéléré des 
revenus et des fortunes.

L’égalité existe si tous les contribuables font abandon d’une portion égale 
de la masse de jouissances que peut leur procurer leur revenu, c’est-à-dire si 
chacun, par l’amputation fiscale, perd la même somme comparativement à ce qui 
lui reste (sacrifice proportionnel à la jouissance). En d’autres termes, la division  
de la somme des jouissances que le revenu pourrait procurer par la somme des 
jouissances dont l’impôt prive l’individu, doit donner un quotient égal pour tous 
les contribuables. 

A contrario, les inégalités existant dans les revenus et les fortunes peuvent être 
atténuées, d’une part, au moyen d’un lourd impôt progressif sur les gros revenus, 
sur les fortunes importantes et sur les successions et, d’autre part, au moyen de 
la répartition du produit de ces impôts dans la politique d’équité notamment par 
la voie d’allocations sociales et par la voie de redistribution entre les citoyens ne 
disposant que de revenus modestes.

Si la théorie fiscale s’attache essentiellement à la capacité contributive des 
individus, les nécessités de la pratique ont plutôt conduit le législateur à appliquer 
l’impôt au moment où l’argent apparaît à la surface du courant économique. 

De là, apparaissent deux grands axes de la fiscalité  qui sont : les entrées 
et les sorties, les recettes et les dépenses qui seront à leur tour successivement 
retenues comme objet d’imposition soit comme revenus et gains soit comme 
consommations et placements ; cela selon le dicton flamand « il faut semer selon 
son sac ». La sortie suppose une entrée, la dépense suppose une recette. Tout 
compte fait, c’est encore taxer le revenu que de taxer la dépense. 

Il convient de noter que l’impôt requiert plusieurs principes qui sont considérés 
actuellement comme des règles d’or de la fiscalité :

- la justice ou l’équité ;
- la certitude ;
- la commodité ;  
- l’économie  et 
- la légalité.

L’impôt n’est accepté par les contribuables que s’ils considèrent qu’il est adapté 
à leur faculté contributive et que leurs charges ne sont pas excessives par rapport 
à celles des autres. Cette disposition fonde son caractère juste ou équitable. Ce qui 
ne signifie évidemment pas que le même impôt doive nécessairement être réclamé 
à chacun. La notion d’égalité doit être affinée. Selon une expression heureuse, il 
faut assurer “l’égalité dans le sacrifice”, ce qui implique notamment l’existence 
d’impôts progressifs où les plus fortunés payent proportionnellement beaucoup 
plus d’impôts que les moins riches et/ou les plus déshérités qui peuvent même être 
totalement exemptés. 
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Tout citoyen d’un Etat doit contribuer au soutien du gouvernement dans la 
proportion la plus juste possible avec ses facultés respectives, c’est-à-dire la plus 
exactement mesurée par le revenu dont chacun d’eux jouit sous la protection du 
gouvernement (Balthus 1991 :7). 

D’une part, s’agissant de la certitude de l’impôt, les textes légaux doivent être 
aussi précis que possible pour que l’on puisse voir clairement si l’impôt est dû 
ou non, quand il est dû, quelles formalités le contribuable doit remplir ; d’autre 
part, la dette d’impôt doit pouvoir être déterminée sur la base du texte et non pas 
être laissée à l’arbitraire ni même à la conscience des agents de l’administration 
fiscale.

En ce qui concerne la commodité de l’impôt, le régime fiscal et ses modalités 
d’application doivent être conçus de telle façon que le sacrifice apparaisse le moins 
lourd pour le contribuable. Tout impôt doit être levé dans le temps et de la manière 
qui convient le mieux aux imposés. Il s’impose, en effet, de réduire au minimum 
le sacrifice, la souffrance du contribuable. Tout sacrifice, toute souffrance qui 
dépasse le strict nécessaire est illégale (Ikas 2003 :75).

L’impôt doit également tenir compte de l’économie. Il faut éviter de créer des 
impôts qui, bien que théoriquement justes et souhaitables, impliqueraient des 
frais d’établissement et de perception trop élevés en raison par exemple de leurs 
complexités ou des difficultés de contrôle de la base imposable, ce qui supposerait 
l’engagement d’un personnel fiscal nombreux.  Il faut que la différence entre le 
montant payé par le contribuable et le montant finalement mis à la disposition des 
pouvoirs publics pour assurer leurs missions, soit aussi faible que possible.

Il est vrai qu’il n’existe d’impôt que par la loi. Il est tout aussi vrai que la loi 
institue l’égalité de l’impôt. Cependant, l’examen critique de la loi dans certains 
pays comme la République Démocratique du Congo (RDC) révèle que les prescrits 
de cette dernière souffrent énormément de l’application.  

Au regard de ce qui précède, cet article se penche sur la fiscalité et suggère des 
pistes d’une fiscalité égalitaire dans le pays. Il s’agit d’une étude qui loin d’être 
exclusivement normative se veut également pragmatique en creusant les causes 
des écarts entre les prescrits de la loi et les faits. Dans le cadre de la RDC, suggérer 
les pistes pour une fiscalité égalitaire suppose d’abord une étude qui établisse que 
la fiscalité du système n’est pas égalitaire, ensuite une présentation des effets de 
ce système dans le chef des assujettis et enfin une indication des voies de sortie.           
Le Système fiscal congolais : composition,  règles et caractéristiques 
d’un système inégalitaire 

Législation fiscale congolaise

Quatre textes législatifs de base composent la législation fiscale de la RDC 
(Code des Impôts 2003). Il s’agit des textes ci-dessous :

- l’ordonnance loi n° 69-006 du 10 février 1969 relative à la contribution 
réelle ;

- l’ordonnance loi n° 69-007 du 10 février 1969 relative à la contribution 
exceptionnelle sur les rémunérations du personnel expatrié ;

- l’ordonnance loi n° 69-009 du 10 février 1969 relative à la contribution 
cédulaire sur les revenus ;
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- l’ordonnance loi n° 69-058 du 05 décembre 1969 relative à la contribution 
sur le chiffre d’affaires remplacée par l’ordonnance loi n° 10/001 du 20 
août 2010 afférente à l’institution de la taxe sur la valeur ajoutée (tva).

Bien que réunis dans le Code des impôts, ces textes comportent, chacun, ses 
propres dispositions. Celles-ci sont répétitives et d’usage complexe. Avec le 
temps, ces quatre textes fondamentaux ont connu de nombreuses modifications en 
ce qui concerne l’assiette, le taux ainsi que les règles de procédure. Par ailleurs, 
certains aspects de ces procédures sont devenus archaïques et ne permettent pas 
une gestion moderne de l’impôt. C’est pour cette raison que l’Administration 
fiscale congolaise a envisagé une réforme pour rendre cet appareil de l’Etat 
beaucoup plus moderne sous la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 qui se caractérise 
de la manière ci après :

- l’unification de toutes les procédures dans un texte unique qui constituera 
ainsi le socle du premier livre des procédures fiscales de notre pays, d’où 
une facilitation pour les contribuables appelés à remplir leurs obligations 
fiscales auprès de l’Administration des Impôts ;

- l’institution de la déclaration auto liquidative  qui permettra au 
contribuable de déterminer librement le montant des droits dus au trésor 
et d’en effectuer les paiements au moment du dépôt de la déclaration ;

- le remplacement du rôle et de l’avertissement extrait de rôle par l’avis 
de mise en recouvrement (AMR) comme le rôle représentait à la fois 
le document d’établissement des droits par l’Administration au regard 
des bases d’imposition déclarées par les contribuables et le document 
préalable au recouvrement forcé des impôts ;

- l’institution de l’avis de mise en recouvrement comme le document 
d’établissement de l’impôt par l’Administration en cas d’absence de 
déclaration ou de minoration des droits dus au trésor public ;

- la réduction du délai de rappel de dix à cinq ans ainsi que de la prescription 
de trente à quinze ans, pour permettre que l’établissement de l’impôt et 
la gestion des restes à recouvrer s’effectuent en fonction des paramètres 
juridiques et économiques maîtrisables et inciter ainsi l’Administration 
des impôts à exercer ses diligences.

Il est important à ce stade de faire une analyse critique sur l’ordonnance loi 
n° 10/001 du 20 août 2010 relative à l’institution de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) qui est le texte le plus récent du système fiscal congolais. Au-delà de tous 
les effets bénéfiques attendus de l’instauration de la TVA, une certaine perplexité 
accompagne son fonctionnement et son rendement. Un accent  spécial mérite d’être 
mis sur l’imposition à la tva des assujettis qui exercent le commerce en détail. Une 
telle imposition pose deux problèmes, d’abord l’exigence pour l’administration 
fiscale de pouvoir effectuer un contrôle efficace de tous les assujettis à la tva au 
stade de détail, et ensuite l’incapacité de la plupart des détaillants de pouvoir tenir 
une comptabilité fiable permettant une application exacte de la TVA. 

S’ajoute à cette perplexité, le haut risque de l’évasion fiscale tant frauduleuse 
que non frauduleuse qui plane sur le marché au sujet  du seuil d’assujettissement 
à la Tva prévu à 80.000.000.00 de Francs congolais. Les opérateurs de l’informel,  
commerçants de détail ou autres réalisant un chiffre d’affaires compatible  avec 
le seuil retenu pour la tva, échappent à l’impôt en profitant du silence de la loi en 
dépit du fait qu’ils remplissent les conditions requises pour être soumis à cette 
taxe. 
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Les ressources financières colossales peuvent ainsi être amputées à l’Etat alors 
que ce dernier tient à la maximisation de ses recettes.

En outre, les détaillants exclus du champ d’application de la dite taxe étant de 
ce fait dans l’impossibilité de la déduire en cas de facturation par les grossistes, 
supportent ainsi, contre toute attente un élément du coût de revient préjudiciant 
ainsi les consommateurs par une hausse généralisée des prix de certains biens et 
services. A  titre indicatif nous pouvons citer les éléments du coût de revient qui 
affectent la TVA, à savoir :

• le taux uniforme de 16 % à l’intérieur ;
• le caractère anti social ;
• le risque de la fraude à travers les crédits d’impôts ;
• le manque d’efficacité du contrôle fiscal et des prix ;
• le taux élevé de l’économie souterraine en RDC ;
• l’inefficacité du système de recouvrement ;
• la carence ou sinon l’inexistence de grandes entreprises ;
• la tendance de certains opérateurs économiques de superposer  l’ICA et la 

TVA occasionnant ainsi une augmentation vertigineuse des prix des biens 
sur le marché ;

• le défaut de formation des assujettis à la TVA ;
• la sensibilisation froide des opérateurs économiques et de la population 

par rapport à la taxe ;
• le faible pouvoir d’achat de la population ;
• la complexité des formalités ;
• le caractère non contraignant du régime des pénalités ;
• la confusion dans l’application de la suprématie des traités internationaux 

au regard de certaines dispositions de la TVA en RDC. 
En tout état de cause et par rapport à l’impôt sur les chiffres d’affaires, la taxe 

sur la valeur ajoutée comporte des avantages évidents quant à l’accroissement des 
recettes. Les principes généraux qui la définissent lui confèrent une spécificité 
par rapport  à l’impôt sur le chiffre d’affaires. C’est un impôt neutre, moderne et 
performant (Kola Gonze 2012). 

La taxe sur la valeur ajoutée est généralement considérée comme le système de 
taxation de la dépense qui permet d’atteindre efficacement certains objectifs : la 
rationalité financière, la neutralité concurrentielle et l’efficacité économique. Elle 
complète les autres impôts selon le tableau ci-dessous que nous avons élaboré sur 
base des données du code des impôts.
Tableau n° 01  Répartition des impôts perçus par l’Administration des impôts

Impôts directs Impôts indirects

Droits émis Droits spontanés Droits spontanés

• impôt sur la superficie 
des concessions minières 
et d’hydrocarbures

• impôt mobilier
• impôt sur les revenus 

locatifs
• impôt professionnel sur 

les bénéfices et profits

• impôt professionnel 
sur les rémunérations 
(I.P.R)

• impôt exceptionnel sur 
les rémunérations des 
expatriés (I.E.R)

• la Taxe sur la 
valeur ajoutée 
(TVA).
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Règles de l’impôt 

En RDC, les impôts constituent une part importante des recettes de l’Etat. Ils 
reposent sur les règles suivantes :

- la territorialité;
- le système déclaratif ;
- le système cédulaire  et
- l’opération d’assiette.

La territorialité de l’impôt
Le système fiscal congolais obéit au principe de territorialité, c’est-à-dire tous 

les revenus provenant des activités exercées en République Démocratique du 
Congo sont imposables, même si le bénéficiaire de ces revenus n’y a pas son siège 
social, son principal établissement administratif, son domicile ou sa résidence 
permanente. (Article 27 al. 2 de l’ordonnance - loi n°69-009 du 10 février 1969 
telle que modifiée et complétée à ce jour, en matière des impôts cédulaires sur les 
revenus).
Le système déclaratif

Le caractère déclaratif du système fiscal congolais consiste en une souscription 
préalable d’une déclaration à déposer dans le délai fixé par la loi aux services de 
l’administration des impôts.
Le système cédulaire

Une cédule est un module, une subdivision d’une même matière imposable en 
plusieurs catégories, sur chacune desquelles s’applique un impôt différent appelé 
cédulaire. Il est vrai que cette fiscalité cédulaire est souvent complétée, pour les 
revenus les plus élevés, par un impôt général sur le revenu.
L’opération d’assiette

L’assiette de l’impôt pose le problème du champ d’application de l’impôt et 
celui de la fixation des règles de son évaluation. Déterminer l’assiette de l’impôt, 
c’est en fait déterminer la matière imposable et fixer les règles d’évaluation de 
celle-ci. La matière imposable est l’économie sur laquelle l’impôt s’établit. Son 
descriptif reflète les traits  majeurs du  système fiscal de la RDC. 

Caractéristiques du système fiscal congolais

Un système fiscal répressif

Ce système fiscal répressif ne conseille pas et frappe directement le 
contribuable fautif sans une confrontation préalable.  Par opposition au terme 
répressif, on peut évoquer le terme incitatif. Ainsi, l’impôt peut être utilisé pour 
encourager par exemple les investissements dans un domaine particulier, tel que 
l’agriculture, l’industrie de transformation. On peut également procéder à des 
exonérations d’impôt pour les entreprises qui embaucheraient une catégorie de 
personnes notamment des handicapés, etc. Bref, les impôts peuvent servir de 
levier économique ou social d’un pays. 
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Or, le système fiscal congolais n’offre pas ce genre de dispositif incitatif.  Bien 
au contraire, tout le système fiscal est érigé sur le paiement sans condition et 
considération de certains éléments de la capacité contributive des contribuables.  
C’est cette situation qui ouvre la porte à des différentes tracasseries dont font 
l’objet en permanence les contribuables congolais.
Un système fiscal qui encourage la tracasserie

Par définition, la tracasserie est tout ce qui pose ennui, désagrément et problème. 
Tel qu’il est indiqué ci-haut, le système fiscal mal connu des contribuables ne 
peut qu’engendrer l’incompréhension, et chaque contrôle ou visite des agents des 
impôts est qualifié tout de suite, de racket et tracasserie. Cette tracasserie prend des 
proportions importantes par le fait de la multiplication des contrôles et l’absence 
de communication ou d’explication claire des agents de l’Administration fiscale 
qui incline aux contraintes diverses. Cette situation de tracasserie influe sur le 
comportement des citoyens.
Effets du système fiscal sur la mentalité fiscale des contribuables 

Au regard de cette attitude, une conscientisation s’avère indispensable pour 
que le peuple ait un éveil patriotique face à l’impôt. La psychologie d’un peuple 
participe de cet élan. 
La psychologie fiscale d’un peuple

Le petit Larousse définit la psychologie comme étant d’une part une discipline 
qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements humains 
en fonction des conditions de l’environnement, d’autre part une connaissance 
empirique, intuitive des sentiments, des idées propres à quelqu’un. C’est l’ensemble 
des caractères, des sentiments exprimés dans une œuvre (Le Petit Larousse  2000).  

Pour l’interprétation des modes de comportement que l’on peut observer 
dans le domaine de la politique fiscale, il n’est pas important de savoir comment 
la psychologie scientifique explique leur origine, mais seulement le fait qu’ils 
se manifestent. La philosophie juridique, elle aussi, a ses problèmes non 
résolus, ce qui n’empêche pas le bon fonctionnement des juridictions, et même 
l’électrotechnique se contente de connaissances relativement restreintes sur la 
vraie nature de l’électricité à laquelle elle se consacre journellement. Pour cette 
raison, il convient d’analyser le tempérament psychologique d’un peuple, la 
mentalité fiscale et l’éducation de masse.
Le tempérament psychologique d’un peuple 

Le tempérament d’un peuple s’explique par la manière dont un peuple réagit 
face à un problème déterminé. Si souvent, le peuple réagit mal face à l’impôt et 
cela est dû à l’ignorance de la  loi fiscale. Il est tenté de pratiquer la dissimulation 
de l’impôt. Le tempérament national marque le système fiscal et doit être pris 
en considération par le législateur. Sans doute faut-il faire preuve de beaucoup 
de prudence lorsqu’on évoque la notion de tempérament national, et les facteurs 
psychologiques en matière de fiscalité.  C’est un domaine où il est difficile de 
faire des observations précises. Cependant, l’expérience prouve que les réactions 
psychologiques d’une population devant le prélèvement fiscal varient suivant les 
régions.  Le législateur fiscal doit en tenir compte. 
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En France, par exemple et à titre de comparaison, le respect de la loi fiscale est 
moins rigoureux dans le Midi que dans l’Est ou le Nord ; de même, certains pays 
semblent avoir un sens fiscal plus développé que d’autres : la fraude fiscale est 
condamnée plus sévèrement par l’opinion en Grande Bretagne ou aux Etats Unis 
qu’elle ne l’est en Italie ou  dans d’autres pays méditerranéens, et surtout en Orient.  
En Allemagne, lorsque des sanctions sévères sont édictées par le législateur contre 
les fraudeurs, elles sont très généralement appliquées ; en Italie, il semble que bien 
souvent les magistrats soient portés à plus d’indulgence vis-à-vis des fraudeurs, et 
tendent à édulcorer les pénalités (Gaudemer & Molinier 1988 :133). 

Sans doute, ne faut-il pas exagérer l’importance de ce facteur psychologique 
et l’influence du « tempérament ». Souvent, la différence de comportement 
des contribuables suivant les pays s’explique par la différence des structures 
politiques et administratives ou des structures économiques, et c’est à tort qu’elle 
est attribuée à des facteurs psychologiques. Cependant, le peuple congolais est 
hostile à l’impôt, il est obstiné, il a en tête que l’Etat lui doit tout en lieu et place 
de donner à l’Etat les moyens pour faire sa politique.  Ainsi, plusieurs opérateurs 
économiques qui brassent des sommes d’argent sont dans l’informel et/ou dans 
la clandestinité.  Ceci prouve que le sens fiscal est moins développé en RDC. Il 
en ressort également une notion de mentalité que doit avoir un peuple face à la 
fiscalité.
La mentalité fiscale d’un peuple

Elle témoigne de son attitude générale vis-à-vis de l’imposition, qui est aussi 
bien la racine de toute opposition fiscale spécifique qu’en fin de compte, le 
facteur décisif du degré de rendement de certaines taxes et de certaines formes 
d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur le capital, impôt sur le chiffre d’affaires).  
Pour étudier cette mentalité, éventuellement l’opposition fiscale qui en découle 
du fait de différentes formes d’imposition et l’importance des taux fiscaux,  un 
rapprochement au plan international et régional est recommandé. 

Les modes de comportement légaux ou illégaux, à commencer par l’éludation 
et le contournement de l’impôt, sont décrits dans l’arithmétique fiscale. Ils incluent 
la fraude et l’évasion fiscales. 

C’est ici le lieu de soulever le grand problème de la “morale fiscale”, qu’il 
serait préférable de désigner comme “ éthique de l’imposition et du contribuable  
”. Il ne s’agit pas seulement d’un problème de “ justice” de l’imposition, mais 
également d’éléments de droits politiques et civiques fondamentaux, du droit à 
la propriété et de ses racines psychologiques et intellectuelles. Il s’agit de l’esprit 
civique et de l’esprit de sacrifice qui en résulte. Il s’agit, en fin de compte, de la 
“ discipline fiscale ”ou du contraire, de la grève des impôts et du  “poujadisme” 
(Dehove & Baugnet 1989: 29).  Selon Hountondji, une “culture n’est jamais 
chose inerte, mais une invention perpétuelle. L’un des mythes les plus pervers 
inventés par l’ethnologie, c’est précisément le mythe de l’unanimité primitive” 
(Hountondji  1977 : 223).  

Dans les pays où la mentalité fiscale provoque la plus forte opposition fiscale, 
la fiscalité préfère le plus souvent les impôts indirects aux impôts directs ; d’un 
autre côté, les pays qui ont des impôts directs très élevés, comme l’Angleterre 
et les pays Scandinaves, ont développé une gamme d’abattements. Au niveau 
macro-politique, chaque Etat se dote d’une Administration fiscale organisée pour 
lui procurer des recettes nécessaires.  
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C’est pourquoi, chaque citoyen est tenu de payer son impôt et doit respecter les 
règles selon le système fiscal de son pays. Une large sensibilisation participe de 
cet effort.
L’éducation de masse 

L’éducation de masse est une entreprise de longue haleine puisque son but est 
de changer l’esprit des gens. La conscientisation et la formation des contribuables 
s’avèrent nécessaires afin d’inculquer à ces derniers la culture fiscale. Autrement, 
il s’agit de faire pénétrer dans les consciences, le sentiment des obligations qui 
incombent à chacun comme membre de la communauté nationale, de donner le 
sens de la légalité, de la discipline collective et du devoir fiscal. C’est là une des 
tâches principales de la formation civique, qui requiert beaucoup de persévérance, 
car il sera mal aisé de déraciner de la mentalité publique ce détestable préjugé 
qu’on peut voler l’Etat sous prétexte qu’il préserve les citoyens ou qu’il est une 
personne anonyme qui doit tout à ses citoyens et à qui ceux-ci ne doivent rien.

Si le contribuable n’a pas une crainte primitive d’être découvert ou une attitude 
positive fondée sur la conviction religieuse, qui s’ajoute à sa bonne volonté, il 
ressent dans sa conscience une opposition contre l’accomplissement de son devoir 
fiscal quelles que soient les contradictions et l’importance de l’impôt. La formation 
et la conscientisation doivent être de nature à opérer un changement en particulier 
dans les attitudes mentales ; au point que la formation pour le développement “ 
s’attache à aider les contribuables à se libérer de la peur à pouvoir déclarer leurs 
revenus, afin de payer l’impôt et à se libérer aussi de leurs attitudes mentales 
contraires au progrès” (Umba 2005). L’éducation et l’information des individus 
sur la fiscalité sont des moyens préventifs susceptibles d’aider l’Administration 
fiscale à approcher le contribuable et de responsabiliser ce dernier vis-à-vis du 
fisc.
Les assujettis face à la fiscalité 

Différents comportements sont dictés aux assujettis soit par la peur de subir 
la répression de l’Administration fiscale, soit par l’incertitude de la réaction des 
agents du fisc ou enfin par les tenants et les aboutissants de chacun des actes 
posés. La RDC émerge progressivement d’une décennie tragique marquée par des 
conflits et l’instabilité politique.  Après un régime colonial d’environ quatre-vingts ans et 
une période de conflits immédiatement après l’indépendance, la RDC a connu une ère de 
développement à la fin des années 1960 et 1990. Les résultats acquis durant cette période 
ont été dissipés dans les décennies qui ont suivi, du fait de la corruption, du pillage, de la 
mauvaise gestion et des explosions de violence.

Le délabrement du tissu économique de la République Démocratique du 
Congo pousse la plupart des opérateurs économiques à se spécialiser dans d’autres 
créneaux pour minimiser les dégâts relatifs à la baisse de leurs recettes réelles. 
Cette politique visant à limiter les risques favorise la prolifération du commerce au 
détriment des investissements productifs. Dans ces conditions, l’horizon temporel 
des activités économiques se rétrécit dans la mesure où le long terme est délaissé 
au profit du court terme. Les échanges informels et les pratiques spéculatives  se 
développent considérablement en détournant le flux de ressources des instances 
officielles (Sumata 2001 : 164).
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Plusieurs conflits ont dévasté le pays, à telle enseigne que le revenu par tête 
d’habitant ne représente plus qu’une fraction de ce qu’il était en 1960. Du fait de 
la taille de la RDC et de son importance en Afrique, ces conflits ont également eu 
un impact majeur sur l’ensemble de la sous-région (sept des neuf pays voisins de 
la RDC ont pris part au conflit ou ont eux-mêmes traversé une période de conflit 
depuis 1990). Comme le signale l’indice de développement humain (IDH 0,304) 
qui place la RDC au 186ème rang mondial (PNUD 2013) malgré le notable essor 
remarqué au Sud, tout baigne dans un environnement d’antivaleurs gangrénant 
le mode de gestion, à savoir corruption, concussion, mégestion, détournements, 
vols, égoïsmes, antipatriotisme, manque de sens du bien commun, gaspillage, 
mauvaise gouvernance (www.planeteinfo/actualités.com).

Les années de conflit ont eu des conséquences dramatiques pour l’économie 
du pays. Les infrastructures ont subi des dommages considérables, les institutions 
sont en ruine, les particuliers ont perdu leurs biens, les investissements sont à 
l’arrêt, la dette a considérablement augmenté, la gestion des finances publiques 
s’est détériorée (Programme Minimum de Partenariat pour la transition et la 
relance en RDC (Pmptr 2004 :7-9). 

De ce fait,  Musambi  Mulongi note : 
science du bien et des règles de l’action humaine, la morale veut répondre 
à la question de la destination véritable de l’homme. Et l’on peut dire que 
chaque fois que notre réflexion porte sur notre vie et sur le sens que nous 
voulons lui donner, nous posons le problème de la morale. Elle s’efforce 
d’orienter la vie de l’individu selon l’idéal de la communauté à laquelle 
il appartient ; elle veut informer la conduite de l’individu en sa totalité 
(Musambi1986 : 29). 

A ce sujet, il faut noter que chaque peuple a un étalon de règles de vie 
commune  et coercitives, sa morale que façonnent les conditions dans lesquelles il 
vit et qui façonne aussi celles-ci.  Il serait hasardeux de lui en inculquer une autre 
prétendument  élevée sans le désorganiser.

 Face à l’impôt, le développement et l’amplification de l’économie parallèle ou 
clandestine ont conduit le Congo à une inégalité fiscale notoire. Un groupe ou une 
catégorie sociale informelle, qu’on peut appeler “intouchable” mais mal connu et 
difficile à définir, se considère comme étant non concerné par la loi et les textes 
réglementaires. Les membres ne s’identifient pas comme groupe, ne se connaissent 
pas tous et ne sont pas reconnus comme contribuables par l’Administration fiscale. 
Ils englobent tous ces commerçants, ces trafiquants, se trouvant dans presque tous 
les organes de l’Etat qui ont fini par former une caste d’ “intouchables”, véritables 
profiteurs et un instrument  supplémentaire de chantage contre le fisc (Cepi 2001: 
4).  Ces gens ont un véritable pouvoir économique mais évoluant dans un circuit 
informel.  Leurs revenus ne sont pas connus et comptabilisés, l’Administration 
fiscale n’arrive pas à mettre la main sur ces revenus pour les imposer et même la 
fortune n’est pas connue avec des immeubles immunisés.  Ce groupe bloque les 
recettes de l’Etat, démobilise complètement le fisc et incite les fonctionnaires à la 
corruption.

Mais parler d’informel en RDC implique la débrouille.  La débrouille est une 
pratique de l’économie populaire qui participe d’une dynamique sociale enracinée 
dans des cultures locales.  Elle assure la combinaison des valeurs de solidarité et 
des rapports marchands.  
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On partage le travail et le repas.  C’est une activité industrieuse qui fonde une 
entraide dans les cours des maisons, les habitations, les rues, dans les péripéties de 
l’existence quotidienne (Mubake 1996 : 215). Or sous d’autres cieux, l’informel 
impulse une certaine dynamique de l’enrichissement social et de la satisfaction 
des besoins essentiels tout en contribuant efficacement à la fiscalité (impôts, taxes, 
patentes…) en générant des revenus substantiels.

Une analyse synoptique laisse entrevoir qu’en RDC la fiscalité constitue un 
moyen par excellence pouvant procurer à l’Etat des ressources nécessaires pour 
faire face aux besoins de la communauté. 

Cependant, cette fiscalité souffre de l’inégalité ou de l’évasion,  de la fraude, de 
sous estimations des revenus nets taxables provoquées par les barèmes forfaitaires 
et les immunités. L’écart entre le potentiel fiscal et les recettes perçues est tellement 
important qu’il révèle un manque à gagner de plus ou moins 60 % des recettes 
fiscales potentielles (Dimoke 1999). C’est dans cette perspective qu’une revue 
des comportements des contribuables vis-à-vis de l’effort fourni par l’Etat pour 
remplir les caisses publiques grâce à la pression fiscale, mérite d’axer ses regards 
sur la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la révolte fiscale et le trafic d’influence.
La fraude fiscale

La lutte pour la survie, la satisfaction des besoins individuels et la maximisation 
du profit poussent chacun  à travailler pour son propre compte. La fraude fiscale 
implique absolument la violation de la loi fiscale en vue d’échapper à l’impôt, 
le contribuable enfreint la loi et il se trouve dans l’illégalité. C’est une violation 
délibérée des prescriptions légales dans le but d’éviter totalement ou partiellement 
l’impôt et ce, soit en présentant une comptabilité incomplète, soit en faisant des 
montages juridiques destinés à travestir la réalité. Cette aversion se manifeste par 
le fait que l’agent économique développe différentes  stratégies. 

Elle constitue le cas le plus grave, car le contribuable fait appel à des moyens 
destinés à tromper le fisc en effectuant notamment des activités et des opérations 
non facturées et non déclarées, des exagérations des charges de l’entreprise et des 
minorisations des recettes.

Le contribuable peut également utiliser des documents faux, falsifiés ou 
inexacts tels que les livres comptables, les comptes des résultats (bénéfices), les 
bilans, les certificats de salaires et autres attestations. Il existe d’autres pratiques 
comme la dissimilation qui consiste à indiquer dans l’acte à enregistrer une valeur 
inférieure à la valeur réelle, (lors de la vente, un prix inférieur au prix réel), dans 
le but d’éluder une partie de l’impôt. Les causes de la fraude fiscale sont multiples, 
citons notamment la corruption des agents du fisc, l’utilisation des documents 
parallèles par des vérificateurs, le détournement des deniers publics, l’inefficacité 
du contrôle, l’inadaptation du système fiscal en vigueur…Eu égard à ce qui 
précède, la fraude fiscale apparaît comme un comportement intentionnel, par le 
fait même, elle est passible d’une procédure pénale ou d’une amende.
L’évasion fiscale

La fraude fiscale se différencie de l’évasion fiscale par le fait que dans cette 
dernière, le contribuable arrive à échapper à l’impôt dans le cadre et en application 
de la loi. C’est le fait d’un contribuable qui réussit à éluder l’impôt sans recourir 
à la violation de la loi fiscale. Elle est différente de la fraude qui a recours à 
des procédés illégaux pour faire fuir les revenus ou les personnes normalement 
imposables. 
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Dans ce cas, le contribuable exploite les faiblesses des procédures de 
l‘administration fiscale ou encore il exploite soit les insuffisances, les non-dits, les 
imperfections et les lacunes de la loi. 

En pratique, voici quelques illustrations :
• le contribuable arrive à restreindre sa matière imposable en diminuant 

ou en supprimant ses consommations ou sommes imposées, il travaille 
moins ;

• le contribuable déplace sa fortune dans une autre zone fiscale, c’est-
à-dire il l’installe en dehors de la zone principale (ou siège social) des 
activités économiques. Pour satisfaire les aspirations fondamentales 
des contribuables et promouvoir la vie socio-économique des citoyens, 
l’Etat veillera cependant à un élargissement de l’assiette fiscale et au 
recouvrement des recettes jusqu’au dernier montant du trésor public, petit 
ou grand soit-il.

La révolte fiscale
Dans la révolte fiscale, les contribuables refusent catégoriquement le paiement 

de l’impôt, et chaque fois que les agents du fisc arrivent pour contrôler, les fuient 
ou renoncent aux différents rendez-vous, jusqu’à fatiguer les contrôleurs. Ce 
comportement est observé chez les contribuables qui se livrent à un sentiment de 
frustration, voire un complexe d’oppression qui entraîne un “ refus du système 
fiscal” et, éventuellement, une opposition aux institutions fiscales et ses agents. 
Mais quelles que soient l’efficacité et la justice d’un système fiscal, l’Etat ne peut 
absolument admettre le refus de l’impôt, légalement établi. Tolérer la révolte 
fiscale, atténuer les obligations de certains groupes sociaux sous leur menace 
directe, c’est porter atteinte à la notion du devoir fiscal dans l’esprit du citoyen car 
le fait de céder à des revendications présentées sous des formes inacceptables fait 
naître de nouvelles résistances et conduit à de nouveaux abandons.
Le trafic d’influence

Certains contribuables profitent de leur statut, de leur positionnement 
économico-financier, de leur fonction ou de leur relation informelle avec les 
autorités des instances supérieures pour intimider et contraindre les agents du fisc 
de ne pas exercer un suivi et un contrôle sur leurs activités économiques. Ces 
opérateurs s’évertuent à faire le commerce sous le dos des autres et parfois sous 
l’effet de pourboire. Ces “opérateurs-politiciens” interviennent dans des pénalités 
et litiges des contribuables envers le fisc, ce qui constitue un manque à gagner 
pour le trésor public, appelé à se renflouer.
La pression fiscale

Montesquieu, cité par Gaudernet et Molinier, déclarait que l’ampleur du 
prélèvement fiscal dépend du caractère du régime politique. Selon lui,

la grandeur des tributs dépend de la nature du gouvernement. Sans doute 
les affirmations de ce dernier ne sont pas contestables, car il dit encore 
qu’on peut lever des impôts plus forts à proportion de la liberté des sujets  
Il y a dans les Etats modérés un dédommagement pour la pesanteur des 
tributs : c’est la liberté ; il y a dans les Etats pauvres un équivalent pour 
la liberté : c’est la modicité des tributs. (Gaudernet & Molinier 1988 : 34)
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La pression fiscale est un indicateur qui mesure la capacité de l’économie d’un 
pays à contribuer au fonctionnement de l’Etat au moyen de recettes. En d’autres 
termes, elle mesure le poids de l’impôt par rapport à la masse des richesses 
produites et permet ainsi de repérer la charge fiscale. Certes, il semble que les 
régimes autoritaires réussissent mieux que les régimes libéraux à imposer de lourds 
prélèvements fiscaux. Les régimes autoritaires disposent d’une administration et 
d’une police qui ne reculent pas devant l’inquisition fiscale pour recenser la matière 
imposable. D’autre part, la dépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir politique 
permet d’appliquer aux fraudeurs des sanctions particulièrement rigoureuses. 
Ainsi, dans les pays où le gouvernement est faible, nous assistons à l’inflation et 
la dévaluation de la monnaie pour assurer le financement des dépenses publiques 
alors que l’effort fiscal demeure insuffisant, c’est le cas en RDC.

D’autres économistes parmi lesquels Friedman avançaient que la pression 
fiscale excessive finit par avoir des effets pervers, c’est-à-dire le rendement 
fiscal finit par diminuer au-delà d’un certain taux (seuil optimal). En effet, les 
agents économiques réagissent négativement (fraude fiscale, moins d’épargnes, 
chômage ). Cette théorie est connue sous le nom de « loi de Laffer », illustrée par 
une courbe de Laffer (Clerfayt, 1988 : 13) ci-dessous.
Recettes fiscales

Source : Clerfayt. G.             

La courbe de Laffer est une représentation géométrique montrant que “trop 
d’impôts tue l’impôt ”. L’Etat doit s’en tenir à un taux d’imposition qui optimise 
les rentrées fiscales et ne décourage pas le travail. Arthur Laffer, économiste 
libéral américain, met au point cette courbe pour signifier que les pouvoirs 
publics, mobilisant leurs ressources notamment par des prélèvements opérés 
sur les revenus des particuliers, doivent savoir qu’il existe une relation entre la 
hauteur du taux d’imposition et le revenu. En effet, une hausse substantielle de ce 
taux peut soit détourner les contribuables du travail, soit les inciter à une certaine 
évasion fiscale.

S’il est vrai que l’Etat peut accroître ses recettes fiscales (R) en relevant le 
taux d’imposition (t), il semble qu’il y a une limite (t = t*) au-delà de laquelle 
l’augmentation du taux d’imposition contribue carrément à la diminution des 
recettes fiscales de l’Etat. 
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Si le taux d’imposition est nul, les recettes totales seront aussi nulles. Egalement, 
avec un taux d’imposition de 100 %, les recettes totales seraient inexistantes car 
personne ne voudra travailler uniquement pour payer des impôts à l’Etat. La zone 
hachurée dans le graphique est une zone où le taux d’impôt est trop élevé. Ce qui a 
comme conséquence d’encourager le travail clandestin et de décourager l’activité 
économique puis, finalement, faire baisser les rentrées d’impôt de l’Etat par une 
évasion fiscale ou mieux par la fraude. En face, deux sortes de pression fiscale se 
développent : la pression fiscale nationale et la pression fiscale individuelle.
•	 Pression fiscale nationale. 

S’agissant de la pression fiscale nationale, elle est exprimée par le rapport 
du prélèvement fiscal sur le revenu national c’est-à-dire par la formule 

P = F/R
P = Pression fiscale
F = Prélèvement fiscal
R = Revenu national.

•	 Pression fiscale individuelle 
S’agissant de la pression fiscale individuelle, elle exprime le sacrifice que le 

contribuable est amené à consentir sur l’ensemble des richesses qu’il a acquises 
au cours d’une période donnée, c’est-à-dire le plus souvent sur son revenu 
annuel. De ce fait, l’impôt par sa seule existence peut modifier le comportement 
économique et social d’un contribuable, il peut aussi exercer une influence sur 
sa consommation ainsi que sur son épargne. Raison pour laquelle certains Etats 
jouent sur la pression fiscale pour doper la consommation (Mabiala 2005). Cette 
analyse axe davantage son contenu sur la pression fiscale en RDC et surtout sur le 
niveau de la pression marginale qui est pris en compte avec le barème progressif 
par tranches, son impact sur les  contribuables.

Montesquieu n’avait pas tort de dire que l’équivalent pour la liberté dans les pays 
pauvres est la modicité des tributs (impôts). C’est là, le signe de développement 
économique élevé qui est observé par une forte pression fiscale, c’est le cas des 
pays de l’Europe du Nord, la Hollande, la Belgique et autres. D’où l’intérêt de 
présenter aussi la pression fiscale par rapport au revenu, au salaire. 

Avec la modernité, l’homme s’est vu proposer une autre façon de voir 
les choses du travail marchand, alors que dans un premier temps il s’agissait 
beaucoup plus du travail autonome. Ainsi sont nés chez lui de nouveaux besoins, 
et aussi de nouvelles exigences. Dans le contexte d’un patriotisme avéré, l’impôt 
constitue  sans nul doute l’un de ces besoins principaux dont la satisfaction va 
contraindre plus d’un à la recherche de l’argent.  Bien qu’ayant comme but avoué 
de secouer l’apathie des populations, de les pousser à l’amélioration de leur 
situation matérielle et morale, l’impôt aura largement bénéficié à l’ensemble de la 
communauté, aux dépenses du gouvernement. Ce caractère ne doit pas éluder sa 
dimension de contrainte pour les salariés qui se mesure par la pression exercée sur 
le revenu souvent modeste et le taux d’imposition de 30% en moyenne (Journal 
officiel : 2013) pour obtenir un bon rendement de la fiscalité. La modicité du salaire 
suscite souvent des préoccupations, des tensions permanentes et des stratégies de 
survie qui  avec une économie non grandissante, désorientent les salariés vers le 
secteur non formel.     
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Les individus obligés jadis de trouver du travail et les recrues quittaient leur 
milieu d’origine pour des centres ou villes parfois fort éloignés, laissant derrière 
eux femmes et enfants.  C’est à cela qu’on peut attribuer la perte d’autorité des 
anciens sur les cadets dans la mesure où l’acquisition de l’argent leur a permis 
d’obtenir un certain nombre de biens sans faire allégeance aux aînés. Devenir 
salarié présentait de ce fait quelques avantages sur le plan individuel. En plus des 
facilités qu’il aurait de s’acquitter de son impôt, le salarié était exempté de travaux 
collectifs obligatoires auxquels étaient astreints les non-salariés, sans compter la 
protection particulière de l’Etat (Masaki 1984 : 91-92). Un salarié sera dissuadé de 
travailler davantage, ou de changer de poste si l’augmentation de salaire qu’il peut 
en attendre est absorbée dans sa plus grande partie par une pression fiscale accrue 
(par exemple si cela conduit à changer de tranche d’imposition). L’augmentation 
des prélèvements peut finir par décourager de travailler tout simplement et réduire 
simplement les finances de l’Etat. 

Outre son rôle régalien d’alimenter les caisses de l’État, l’impôt sert de levier de 
politique économique d’une nation pour réguler par exemple les investissements, 
pour stimuler un secteur économique ou favoriser l’embauche de différentes 
catégories de personnes, etc. Si ailleurs, des débats houleux gravitent autour de la 
baisse ou non des impôts et taxes pour les objectifs précités, pourquoi le peuple 
congolais ne s’intéresse-t-il pas à son destin en suscitant pareille discussion ? 
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque d’intérêt. D’abord, la matière 
fiscale est un domaine réservé, les contribuables ne se retrouvent pas dans les 
méandres du système qui parait “ opaque” et incompréhensible. La plupart des 
contribuables ignorent les impôts et s’interrogent sur la légalité même des impôts, 
et se disent “si on paye l’impôt, on ne sait pas où va aller l’argent”. En matière 
fiscale, pour avoir des réponses et des orientations claires concernant un problème 
fiscal donné, on se réfère et consulte les documents fiscaux existants tels que le 
Code Général des Impôts. Or, en RDC, chercher et trouver ces documents de base, 
peut être considéré comme un parcours de combattant.

Les agents des régies financières sont particulièrement mieux placés pour 
mesurer l’écart existant entre les normes politico-administratives et la réalité 
sociale. Le métier conduit au pessimisme et à la méfiance, à la mauvaise foi, 
à l’hypocrisie et au cynisme. En outre, se sentant impuissant devant la fraude 
fiscale, faute de moyens et d’un appui sérieux des pouvoirs publics, l’agent du fisc 
se lance dans les antivaleurs : la corruption, la perversité et l’imposition forfaitaire.

Raison pour laquelle les finances publiques ont évolué dans un sens négatif 
(exemple de l’absence d’un processus de programmation et de budgétisation 
rationnel et la totale dépendance financière de l’étranger pour les investissements), 
les taux de croissance de la dépense publique courante ayant été supérieurs à ceux 
des recettes fiscales.  Les finances de l’Etat non seulement ne permettent plus 
de contribuer à un quelconque effort d’investissement mais encore ne permettent 
plus d’assurer les services publics ordinaires. 

C’est pourquoi nous assistons au pis-aller de l’inflation qui prend la relève 
sans efficacité aucune à chaque fois que l’aide extérieure s’affaiblit. Quelles 
perspectives se dessinent face à ce tableau pour une fiscalité égalitaire dans ce 
pays ? 
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Voies de sortie pour une fiscalité égalitaire   
La lutte à engager pour instaurer une fiscalité égalitaire exige une meilleure 

connaissance des stratégies à prendre, faute de quoi il serait hasardeux de prétendre 
s’assurer une maîtrise de cette égalité en RDC. 

C’est ainsi qu’à travers l’optique économique et la politique fiscale, la justice 
égalitaire et la redistribution de l’impôt,  les voies de sortie pour une fiscalité 
égalitaire en RDC seront envisagées.
L’optique économique et la politique fiscale

Comme le dit Paul Leroy Beaulieu, l’un des porte-parole les plus écoutés de 
l’école classique, rapporté par Kibuey : 

l’impôt dans un pays bien administré ne pourrait pas dépasser 5% de 
l’ensemble des revenus des citoyens.  De 5 à 7 ou 8% du revenu des habitants, 
l’impôt peut encore être assez facilement établi et supporté avec aisance.  
Au-dessus de 10% l’impôt devient très lourd, il est  presqu’impossible 
qu’on le perçoive sans des mesures arbitraires ou vexatoires.  Enfin, 
aux environs, de 15 ou 16%, l’impôt porte un préjudice considérable 
à la société, pousse le capital et les citoyens à l’émigration et devient 
presqu’irrécupérable (Kibuey 2007).

Ainsi, deux considérations majeures dominent l’optique économique actuelle 
et polarisent la politique fiscale. D’une part, le souci de diminuer les inégalités 
trop grandes dans la répartition des revenus et des richesses, et d’autre part la 
préoccupation de pousser l’organisme économique à la valorisation de toutes ses 
potentialités de production. Pour autant que ces deux principes se concurrencent, 
une solution de compromis devra certainement être trouvée et adoptée. Dans le 
domaine fiscal, le système fiscal doit être élaboré  de telle sorte que l’inégalité 
des revenus soit mitigée, au lieu d’être renforcée par l’impôt et par des mesures 
appropriées, la fiscalité ne devrait pas être un frein à la stabilisation et au progrès 
économique.

L’équité de la répartition et la sécurité économique ne peuvent être réalisées 
par une société dynamique sans progression ininterrompue de la production. S’il 
est important de savoir comment le gâteau du revenu national sera reparti, son 
agrandissement n’en demeure pas moins un impératif à réaliser.  Or, pour que 
les membres de la communauté mobilisent les ressources disponibles, il faut que 
l’appât du gain ne s’amenuise pas trop.  

Une certaine égalisation modérée de la répartition des richesses d’une part et 
le maintien d’une disparité tolérable de revenus d’autre part, semblent conformes 
aux sentiments et aux idéaux politiques de notre temps.

Le contribuable doit avoir la conviction que la loi est juste : doivent donc en 
être bannies les particularités, les lacunes, les inégalités qui sont considérées par 
lui comme une injustice et qui justifient la fraude à ses yeux.  Il importe aussi 
que la législation respecte le fairplay en ce sens que l’Administration fiscale et le 
contribuable soient, dans toute la mesure du possible, placés sur un pied d’égalité ; 
ceci vaut surtout pour le domaine de la procédure de taxation, de réclamation et de 
contentieux car toute inégalité flagrante à l’égard du contribuable y constitue une 
faute psychologique sérieuse (Ikas 2003:127).
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Mais la loi ne peut tout prévoir et son application peut, dans certains cas 
exceptionnels, conduire à des situations qui heurtent l’équité ou lèsent gravement 
l’intérêt économique.  Ni l’Administration, ni le juge ne peuvent y remédier car 
ils ne peuvent déroger à la loi, à moins que le législateur n’ait conféré au pouvoir 
exécutif le droit de ne pas appliquer la loi dans le cas où elle conduit à des iniquités 
flagrantes.  
C’est pourquoi, il convient que le public (le contribuable) soit éduqué par les 
mass média, tels que la presse, la radio, la télévision  afin qu’il comprenne la 
quintessence de l’impôt. Ceux qui exercent un pouvoir sur l’opinion, un pouvoir 
moral sur les individus, doivent prendre conscience de la nécessité pour la stabilité 
politique de la nation et pour l’évolution harmonieuse de la vie économique et 
sociale, de renforcer le sens civique et la justice égalitaire dont l’obligation fiscale 
fait partie intégrante.

Justice égalitaire
Il importe que la justice soit formulée d’une manière neutre, impartiale par 

rapport à la diversité des conceptions de vie dans nos sociétés pluralistes. Pas 
question par exemple, de favoriser l’assistance à un concert d’un orchestre 
religieux plutôt qu’à un concert profane (ou l’inverse). Pas question de favoriser 
l’assistance d’un match de football au lieu de celle de basketball. Cette conviction, 
en d’autres termes, revient à demander de prendre pleinement acte du pluralisme 
de nos sociétés, au lieu de s’appuyer, comme les conceptions pré modernes 
de la justice, sur une conception préalablement précisée de ce qu’est une vie 
humaine réussie, que des institutions justes auraient pour fonction de promouvoir 
et récompenser.  Le défi des théories de la justice moderne, ou libérale, est en 
quelque sorte de faire de l’éthique sans faire de la morale, de se prononcer sur 
ce que sont des institutions sociales justes sans expliquer ce qui rend bonne ou 
mauvaise la vie d’une personne.   

Une conception de la justice acceptable implique qu’elle soit égalitaire 
au sens où elle doit exprimer une forme de solidarité matérielle entre tous les 
membres de la société concernée, dont les intérêts doivent être pris en compte 
également.  Au niveau fondamental, la justice n’est donc pas une affaire de justice 
commutative ou d’équité dans les échanges, les transactions, la coopération entre 
les membres de cette société.  Ce n’est pas davantage une affaire d’optimalité 
collective, entendue comme la production d’effets globalement efficaces pour 
l’intérêt général.  Ce n’est pas non plus au niveau le plus fondamental une affaire 
de récompense adéquate du mérite, de l’effort, de la vertu.  Pour pouvoir exprimer 
cette solidarité matérielle, une distribution “égalitaire” de quelque chose, affectant 
le sort matériel de chacun doit être définie et précisée.

En effet, l’égalisation que la justice appelle ne porte pas directement sur les 
résultats atteints par chacun mais sur les possibilités que chacun s’est offertes.  
Elle ne porte pas sur le revenu, le niveau du bien-être, le prestige, la connaissance, 
l’influence, le pouvoir, mais sur les chances, les opportunités, les dotations. 
Elle concerne ce qui est donné à chacun, non ce qu’il en fait.  Même une pleine 
égalisation des possibilités serait en effet compatible avec des inégalités majeures 
dans les résultats. Mais attention : le souci d’une telle égalisation n’implique 
pas seulement une forte présomption contre toute limitation de la mobilité 
géographique, contre toute forme de discrimination raciale, sexuelle, religieuse, 
linguistique dans l’accès à l’éducation, au logement ou à l’emploi (Duruel 1968 
: 21).
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La répartition équitable de ces possibilités n’est pas une répartition strictement 
égale. C’est une répartition selon un critère de maximin soutenable. Imaginez que 
vous ayez à couper un gâteau.  Même avec les instruments de mesure les plus 
précis, il est impossible de faire mieux, selon le critère du maximin, qu’en donnant 
à chacun une part égale du gâteau.  

Pourquoi alors insister sur la différence entre le maximin et l’égalité ?  Parce 
que ce gâteau massif qu’est le produit national n’est pas fait une fois pour toutes.  
Il est sans cesse à refaire.  Et l’anticipation de la manière dont il sera distribué, 
par exemple de manière égale ou au contraire selon les contributions de chacun, 
a toutes les chances d’affecter la taille du gâteau.  De cette lumière, on peut 
comprendre que la justice n’exige pas l’égalisation des morceaux, si petits soient-
ils, qu’elle n’exige pas non plus à l’autre extrême, la maximisation soutenable de 
la taille de l’ensemble du gâteau, aussi inégale qu’en soit la répartition ; qu’elle 
exige bien plutôt la maximisation soutenable de ce qui est donné à celui qui a le 
moins.  Les inégalités, en d’autres termes, peuvent être justes, mais seulement 
à condition qu’elles contribuent à améliorer le sort des moins avantagés via la 
redistribution.

Redistribution de l’impôt

Un impôt est ré-distributif s’il parvient à resserrer l’éventail des revenus.  Un 
impôt sur le revenu est ainsi une façon de corriger les inégalités du patrimoine.  
L’impôt sur le revenu, depuis sa création a diminué les inégalités de patrimoine. 
On est passé alors d’un modèle de fiscalité libérale au modèle ré-distributif.  
Si l’on définit les facultés contributives comme la capacité d’un individu à 
consentir des sacrifices pour l’impôt, les sacrifices se conçoivent non seulement 
en termes d’impôts, mais aussi de patrimoine.  Par conséquent il n’y a pas de 
fiscalité ré-distributive, si en même temps il n’y a pas une fiscalité du patrimoine 
rédistributive.  Si nous examinons d’abord le prélèvement fiscal en rapport avec le 
revenu, la redistribution de l’impôt est fonction de sa progressivité, qui peut être 
définie comme la répartition d’un franc fiscal de prélèvement entre des individus 
classés dans l’éventail des revenus.  La redistribution de l’impôt dépend aussi de 
l’étendue de l’assiette qui est la sienne.

Nous pouvons aussi dire que la redistribution dépend du mode de financement 
qu’elle renferme. C’est dans cette optique que la politique du salaire minimum est 
évoquée. Pour ce faire, cette politique est généralement critiquée car elle n’atteint 
pas nécessairement l’objectif poursuivi et elle risque de modifier l’allocation des 
ressources. Dans certains cas (monopsone sur le marché du travail), cette politique 
peut être à la fois efficace et ré-distributrice.

De la redistribution par rapport à la pression fiscale, il résulte que l’Etat doit 
fixer un meilleur taux d’imposition afin de ne pas peser trop sur les revenus des 
contribuables et favoriser par-là la croissance de rentrée fiscale. Nous pouvons 
illustrer par l’impôt foncier qui du reste pouvait être prélevé suivant la capacité 
contributive d’un chacun. Aujourd’hui, l’imposition se fait par rang résidentiel 
au lieu de fixer un forfait afin de permettre aux assujettis de payer l’impôt avec 
aisance et non avec contrainte. La loi de finance est légiférée par les députés qui 
en principe devraient donner l’exemple de civisme  en payant honorablement 
les impôts et taxes de l’Etat. Hélas, ces derniers profitent de leur statut, de leur 
positionnement politico-administratif pour rechigner de payer l’impôt. 
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Ce manque de volonté engagée et l’absence délibérée à l’accomplissement 
du devoir civique, pourraient s’expliquer par  le défaut d’une culture fiscale du 
citoyen congolais et le manque d’impact positif des recettes fiscales sur la vie 
socio-économique des citoyens ou de la population. En outre, la population perçoit 
ou considère l’impôt comme un asservissement, un enrichissement sans cause de 
certains dirigeants, qui ne sont pas toujours redevables de leur gestion devant elle.
Conclusion                

Avec les mutations structurelles dues aux innovations technologiques affectant 
le fonctionnement de l’économie de la RDC, dans le domaine de la production et 
dans celui de la monnaie ou des finances, la fiscalité est devenue un instrument fort 
complexe ouvert sur des procédés larges, dynamiques et intégrateurs de multiples 
contrôles et interventions administratives qui n’ignorent pas le comportement des 
contribuables.  Le système fiscal est à ce titre l’un des outils privilégiés pour 
réguler l’économie dans ce pays, intervenir dans celle-ci suivant les orientations 
et les politiques économiques dictées par le gouvernement. Son administration 
se profile comme le mobilisateur des ressources financières indispensables à 
la réalisation des missions régaliennes et de développement de l’Etat. Ce rôle 
est davantage perçu dans un environnement où la destruction des facteurs de 
production, la guerre d’agression, le délabrement avancé des structures de base, 
le désordre dans la gestion des finances publiques ont aggravé la situation de 
l’économie déjà confrontée aux difficultés structurelles (dette publique ). L’arrêt 
de certains programmes d’ajustement structurel conclus avec les organismes 
internationaux n’a pas non plus contribué à augmenter les recettes publiques de 
l’Etat et à renforcer la présence des opérateurs économiques dans le circuit fiscal.

Le système fiscal congolais reste donc seul et entièrement responsable des 
éléments de déséquilibres qu’il engendre par son propre fait. Loin d’être incitatif, 
il est érigé sur le paiement sans condition et considération de certains éléments de 
la capacité contributive des contribuables. C’est cette situation qui ouvre la porte 
aux différentes répressions non concertées, aux tracasseries dont font l’objet en 
permanence les contribuables congolais. Ce système est caractérisé par une pression 
fiscale variant autour de 7,03 % (Umba 2005) suite à la modicité des prélèvements, 
à la faiblesse de production, à la modicité de salaires, à la prépondérance du 
secteur informel, à l’extraversion de l’environnement économique. Cette pression 
démontre le caractère du régime politique et l’ampleur de prélèvements fiscaux 
sur la production, sur la consommation, sur la dépense ainsi que sur le salaire. 

Dans ces conditions, il devient difficile d’envisager une fiscalité égalitaire, 
tant que vont persister les déséquilibres macro-économiques, l’instabilité de 
l’environnement institutionnel, la désorganisation de l’Administration fiscale. 
Leur élimination, en créant un environnement stable, constitue une condition 
permissive de sécurisation et de valorisation durable des recettes de l’Etat. Elle 
participe aussi de l’égalité responsable et de la vulgarisation du civisme fiscal. 
Les assujettis congolais face à l’impôt affichent un comportement caractérisé 
par la méfiance; baignant dans la fraude, l’évasion, la révolte fiscale et le trafic 
d’influence. 

La fiscalité égalitaire contribue à la diminution des inégalités trop grandes, à la 
répartition des revenus et des richesses, à la valorisation de toutes les potentialités 
de production des unités économiques. Une telle conception de la justice implique 
aussi une forme de solidarité matérielle entre tous les membres de la société 
concernée, dont les intérêts doivent être pris en compte.  
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Il en résulte également que l’Etat doit fixer un meilleur taux d’imposition 
afin de ne pas peser trop sur les revenus des contribuables et favoriser par là, la 
croissance de rentrée fiscale.    
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