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LISTE D'ABREVIATIONS 

BCC   : Banque Centrale du Congo 

CDF   : Franc Congolais  

CDI   : Centre d'Impôts 

CIS   : Centre d'Impôts Synthétiques 

DGE   : Direction des Grandes Entreprises  

DGI   : Direction Générale des Impôts  

DGRAD   : Direction Générale des Recettes Administratives 

et Domaniales 

FMI   : Fond Monétaire International  

ICA/INT   : Impôt sur le Chiffre d'Affaires à l'Intérieur  

IER   : Impôt Exceptionnel sur les Rémunérations du 

Personnel Expatrié 

IPR   : Impôt Professionnel sur les Rémunérations des 

Salariés  

DGDA   : Direction Générale des Douanes et Accises  

P/BIC   : Précompte Bénéfices Industriels et 

Commerciaux  

PIB   : Produit Intérieur Brut  

$US   : Dollars Américain  

TVA   : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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INTRODUCTION 

I. PROBLEMATIQUE 

Parmi les objectifs de tout Etat moderne, le 

développement économique occupe une place prédominante. Sa 

réalisation exige d'importants moyens financiers. La grande 

interrogation à ce sujet consiste pour l'Etat à déterminer le mode 

de mobilisation de ses ressources pour y parvenir. 

Il existe plusieurs sources de financement auxquelles 

l'Etat peut recourir. Il peut procéder à la mobilisation des 

ressources locales ou recourir à des emprunts intérieurs ou 

extérieurs. 

L'Etat s'organise à travers ses services, 

particulièrement des régies financières pour mobiliser des 

ressources locales ; d'où la création de la direction générale des 

Impôts (DGI), la Direction Générale des Recettes Administratives 

et Domaniales (DGRAD), Direction Générale des Douanes et 

Accises (DGDA). 

Parmi les ressources locales, il y a l'impôt direct qui est 

perçu par la Direction Générale des Impôts ; (DGI en sigle). 

Si le volume des recettes fiscales paraît abondant, il 

faut constater que la mobilisation des recettes fiscales place la 

DGI en deuxième position après la DGDA. 

Ainsi, notre préoccupation dans ce travail consiste à 

étudier la contribution de la DGI dans les recettes publiques. 
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Cette étude suscite les interrogations suivantes : 

 quelle est la contribution de la DGI dans les recettes 

publiques ?; 

 la DGI peut-elle mobiliser des recettes abondantes ? et à 

quelles conditions ? 

 Quel sont les vois et moyen d’améliorations des recettes 

fiscales de la DGI ? 

Voila autant de questions qui se posent en amont et auxquelles 

des réponses doivent uniquement parvenir en aval, près des 

responsables de la direction générale des impôts  

II. HYPOTHESES 

Nous nous rendons comptes que l’impôt n’a pas encore 

trouvé sa place dans la reconstitution et pour le développement 

de la RDC. Ainsi nous partirons de l’hypothèse selon laquelle la 

proposition de  l’apport des revenus fiscaux dans le budget de 

l’Etat resterait encore très faible dont les mécanismes 

d’améliorations seraient proposés tout au long de notre étude.  

La DGI peut-elle mobiliser des recettes abondantes et à 

quelles conditions ? La réponse à cette question nous conduira à 

examiner les problèmes liés à la maximisation des recettes de la 

DGI en particulier et des recettes publiques en général. C’est ainsi 

que l’administration fiscale congolais est encore d’atteindre sa 

capacité maximale de mobilisation des recettes publique en vue 

d’un développement durable et pour ce, elle doit lutter contre les 

obstacles qui défavorisent la maximisation des dites recettes 
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fiscale nécessaire à la reconstruction nationale et le 

gouvernement de la RDC  doit mettre le mécanisme de lutte 

contre la fraude et l’invasion fiscales, la fiscalisation du secteur 

informelle ainsi que ceux liés notamment aux autres obstacles. 

Ainsi, nous allons confirmé ou infirmé notre hypothèse 

tout au long de notre étude. 

III. INTERET DU SUJET 

Comme d'aucuns le savent, certaines circonstances 

peuvent à une époque donnée, prioriser des recherches sur un 

thème plutôt que sur d’autres1. 

L'actualité sociale du pays est dominée par des 

revendications de toutes sortes réclamant à l'Etat de réhabiliter 

les infrastructures de base, d'augmenter les salaires de différents 

agents de la Fonction Publique (magistrats, enseignants, 

médecins, fonctionnaires). 

Pour répondre à ces revendications l'Etat doit mobiliser 

davantage de ressources. Pour atteindre ce but, il a besoin des 

ressources nécessaire pour sont financement, elle est obligé de ce 

prendre en charge et assurer son destin à partir des ressources 

interne propre  parmi lesquels les recettes fiscales restent visées 

dans cette œuvre de reconstruction nationale dont la mis en 

œuvre peut se concevoir sans budget  consistant et stable.  

Ce travail se voudrait de constituer un cadre d’analyse 

scientifique et de réflexion, tout autant qu’ un code de 
                                                           
1 SHOMBA. K. et all, Méthodologie de recherche, étapes, contraintes et perspectives, éd MES, 2003, p.23 
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conscientisation de tout obstacle liés à la mobilisation  des 

recettes fiscales. 

IV. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 

Afin de nous situer dans un cadre précis, il convient 

cependant de délimiter l'espace et le temps dans lesquels nous 

allons mener nos investigations. 

Pour ce faire, notre étude portera sur la contribution de 

la DGI aux recettes publiques pour la période allant de 2008 à 

2012. 

V. METHODOLOGIE ET TECHNIQUES UTILISEES 

Les objectifs d'un travail scientifique sont atteints à 

partir des méthodes et techniques élaborées et appropriées.  

VI. METHODES 

Une méthode peut être comprise comme un ensemble 

de procédés opérationnels ou intellectuels par lesquels une 

discipline cherche à étudier les vérités qu'elle poursuit, démontre 

et vérifie2.  

Ainsi au regard de la configuration, de l'orientation, de 

l'étendue, et de la complexité de notre objet d'étude, nous avons 

recouru aux méthodes suivantes :  

 

                                                           
2 BRINO, A., Les méthodes des sciences sociales, Paris, Ed. Mont Chrétien, 1979, p.209, cité par MULUMBATT, 
N., dans Manuel de sociologie générale, Ed. Africa Zaïre, 1977, p.28 
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V.1. La Méthode analytique  

Elle nous a permis d'analyser et d'expliquer les 

données liées à la contribution de la DGI dans les recettes 

publiques.  

V.2. La Méthode comparative  

Elle nous a permis d'émettre un jugement en nous 

référant aux résultats des différentes périodes nécessaires à notre 

étude en CDF et en $US.  

VI. TECHNIQUES  

Les techniques de recherche sont des procédés 

opératoires, des moyens concrets de collecter des données 

intégrées par des méthodes de recherche.  

Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé :  

VI.1. La Technique documentaire  

Cet instrument nous a conduit à la consultation des 

condensés statistiques, bulletins mensuels, rapports d'étape, 

rapports annuels publiés par la Banque Centrale du Congo, des 

journaux officiels, articles, ouvrages et autres documents en 

rapport avec notre travail.  

VI.2. L'interview  

Elle est, selon BRINO, « une technique qui a pour but 

d'organiser un rapport de communication verbale entre deux 
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personnes : l'enquêteur et l'enquêté afin de permettre à 

l'enquêteur de recueillir certaines informations de l'enquête 

concernant un sujet précis ».  

Grâce à elle nous avons récolté des données 

nécessaires à ce travail par des entretiens que nous avons eu 

avec le personnel de la DGI, de la Direction des Etudes 

(département des statistiques financières, département de 

l'économie réelle, département des finances publiques), de la 

Direction des Comptes Courants de la BCC et du Ministère du 

Budget.  

VII. CANEVAS 

En plus de l'introduction et conclusion, nous aurons 
deux parties : 

1ière partie : Approche Théorique  

Chapitre I : Les concepts de base. 

Chapitre II : Présentation de la DGI. 

2ième partie : Approche Pratique  

Chapitre III : Analyse critique de l’évolution des 
recettes mobilisées par la DGI dans le 
budget de l’état. 
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Ière PARTIE : APPROCHE THEORIQUE 

CHAPITRE I : LES CONCEPTS DE BASES 

SECTION I : LES SERVICES PUBLICS 

Le Service Public est une expression très lointaine 

avant d'arriver à une véritable conception générale au fur et à 

mesure que s'accroissaient et se multipliaient les interventions de 

l'Etat en matière économique et sociale. 

Il se traduit par la manifestation concrète de 

l'intervention de l'Etat dans la vie sociale et économique de la 

nation et dont les habitants bénéficient sans pour autant en avoir 

conscience nette. Son organisation et sa gestion constituent la 

responsabilité des personnes publiques en vue de la satisfaction 

de l'intérêt général. 

D'après le lexique des termes juridiques, le Service 

Public peut être défini au sens matériel et au sens formel. 

Au sens matériel, le Service Public est toute activité 

destiné à satisfaire à un besoin d'intérêt général et qui, en tant 

que telle, doit être assuré ou contrôlé par l'administration parce 

que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie 

que par elle. 

Au sens formel, le service public désigne un ensemble 

organisé de moyens matériels et humains mis en œuvre par l'Etat 
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ou une autre collectivité publique, en vue de l'exécution de ses 

tâches3.  

D'après le professeur KABANGE NTABALA, le Service 

Public peut être défini comme une activité créée par l'autorité 

publique en vue de la satisfaction de l'intérêt général4. 

En outre le Service Public peut être géré de plusieurs 

manières. Ainsi l'on distingue trois principaux modes de gestion 

des Services Publics qui feront l'objet de trois paragraphes 

suivants à savoir : La Régie, L'établissement Public ainsi la 

Concession. 

§1. La Régie 

Lorsque l'Etat gère directement un Service Public sans 

pour autant vouloir passer par l'intermédiaire de la personnalité 

juridique du Service mais par l'administration au moyen de son 

personnel et son patrimoine, alors on est en présence d'une régie. 

Pour répondre la définition de Monsieur WALINE : « Un 

service public est exploité en régie directe lorsqu'une personne 

publique se charge de la gérer elle-même, à ses risques et périls 

en engageant les fonds nécessaires (capital de premier 

établissement et fonds de roulement) et en recrutant dirigeant et 

salariant le personnel nécessaire en entrant directement en 

relation avec les usagers du services le cas échéant et en 

                                                           
3 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2007 
4 KABANGE, Droit administratif, Tome 1. Université de Kinshasa, 2005 
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supportant elle-même et seule la responsabilité des préjudices 

causées aux tiers par le fonctionnement du service »5. 

Pour expliciter ceci, disons que le Service en régie ne 

jouit pas d'une personnalité juridique propre et distincte, du 

point de vue de son organisation, il est placé sous la dépendance 

de l'autorité centrale ou de ses représentants locaux, son 

personnel. Est soumis à la subordination et au pouvoir 

hiérarchique, ainsi que du point de vue financier, il n'a aucune 

individualité, les crédits nécessaires à son fonctionnement sont 

prévus au budget général de `Etat, et ses recettes sont versées et 

confondues dans la masse des recettes budgétaires de l'Etat6.  

Ce qui nous pousse a passé dans un autre mode de 

gestion des Service Public qui est l'Etablissement Public. 

§2. Etablissement Public 

A la différence de la régie, l'emploi de ce mode de 

gestion constitue une technique de décentralisation par service, il 

jouit d'une personnalité juridique qui lui assure une autonomie 

financière et un patrimoine propre, ce qui lui permet de disposer 

des biens propres et d'un budget spécifique relevant des 

ressources d'origines variées (ex. Subventions de l'Etat, libéralité, 

emprunts, revenus propres etc....). Son autonomie n'exclut pas 

une tutelle qui est exercée par le pouvoir central ou ses 

représentants. C'est ainsi que nous abordons enfin le troisième 

mode de gestion qui est la Concession. 

                                                           
5 Cité par le professeur KABANGE NTABALA, dans son ouvrage de Service et Entreprise publique, p.16 
6 KABANGE NTABALA, Op.cit. p.117 
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§3. Concession de Service Public 

La concession de service public est un contrat par 

lequel une personne publique administrative (le concédant) confie 

à une personne physique ou morale ou parfois publique (le 

concessionnaire) la gestion d'un service public en lui permettant 

de se rémunérer au moyen des redevances perçues sur les 

usagers7.  

SECTION II : LES RECETTES PUBLIQUES   

Rappel sur le budget 

Le budget est un acte par lequel sont perçues et 

autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'Etat. 

En règle générale, le budget doit être équilibré c'est-à-

dire que les recettes prévues doivent couvrir les dépenses 

prévues. 

Dans le cas contraire, le budget doit déterminer le 

montant exact de l'impasse budgétaire et indiquer le moyen par 

lequel cette différence sera comblée. 

Les recettes et les dépenses publiques sont présentées 

dans un document unique, en permettant d'avoir une vue 

d'ensemble, des ressources et des charges de l'Etat. 

 

                                                           
7 KABANGE NTABALA, Droit des services et des services publics en droit congolais, Université de Kinshasa, 
Kinshasa, 2007, p.37 



11 
 

§1. Recettes définitives ou permanentes 

A. Les recettes fiscales  

1. Définition de l'impôt 

D'après Gaston JEZE, l'impôt est une prestation 

pécuniaire requise des particuliers par voies d'autorité à titre 

définitif et sans contre partie en vue de la couverture des charges 

publiques. 

2. Éléments constitutifs de l’impôt 

Pour qu’un prélèvement soit considéré comme étant un 

impôt, il doit être constitué des éléments suivants : 

 La matière imposable : c’est l’élément économique dans le 

quel l’impôt prend sa source directement ou indirectement. 

Cet élément peut être un bien, un revenu, une transaction, 

un service ou une personne. En d’autre terme, c’est le 

champ d’application de l’impôt ; 

 L’assiette de l’impôt : c’est la base de calcul de l’impôt 

c’est-à-dire, la  caractéristique de la matière imposable sur 

lequel l’impôt est calculé, appelé aussi base d’imposition ; 

 Le taux de l’impôt : c’est le tarif ou le prix fixé, par la loi, de 

l’impôt ; 

 Le fait générateur : c’est l’événement qui donne naissance à 

la créance fiscale ou l’acte juridique qui rend exigible le 

paiement de l’impôt. L’exigibilité est la date à partir duquel 

l’administration fiscale est droit de recouvrer l’impôt ; 
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 Le redevable : c’est la personne assujetti c’est-à-dire qui  

supporte la charge de l’impôt ou la personne qui a obligation 

de payer l’impôt. On distingue à cet effet, le redevable réel, le 

contribuable, du redevable légale, la personne que la loi 

oblige de retenir l’impôt du par la contribuable et de la 

reverser dans le compte du trésor. 

3. Fonction de l'impôt 

 Fonction financière  

L’impôt est avant tout un fait financier parce qu’il a 

normalement pour objet de procurer au Trésor Public des 

ressources dont il a besoin. Pour être adapté à cet objet, l’impôt 

doit présenter deux caractères :  

 Il doit être permanent ; 
 Il doit être productif. 
 

 La permanence de l’impôt 

La permanence de l’impôt est une conséquence de la            

permanence des dépenses publiques. C’est une exigence absolue 

pour les Etats qui ont dépassé un certain stade de développement 

ou qui cherchent à s’assurer un certain développement. 

 La productivité de l’impôt 

La productivité est, en effet la seconde qualité 

essentielle qui doit être exigée d’un impôt. Pour répondre à cette 

exigence, un système fiscal doit présenter un certain nombre de 

caractères, dont quatre sont essentielles : 
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 Il doit être général ; 

 Il doit comprendre plusieurs impôts ; 

 Les impôts doivent être sensible ; 

 Ils doivent être établis sur une assiette suffisamment 

large. 

 Fonction politique  

L’impôt, phénomène politique du fait de son 

établissement lié à l’exercice de la souveraineté et du problème 

qu’il pose de la conciliation du pouvoir public et des libertés 

individuelles, constitue un instrument d’une action politique. 

Il apparaît sur le plan politique comme une 

manifestation du pouvoir, cependant son paiement constitue une 

reconnaissance du pouvoir exprimant matériellement un type 

d’allégeance. 

 Fonction Sociale 

L’impôt est un instrument qui doit être utilisé pour 

corriger les inégalités sociales, assure également la répartition du 

revenu national et permet une certaine égalisation des conditions 

de vie ou des conditions sociales à travers le nivellement 

susceptibles des fortunes et l’imposition forte des revenus élevés.- 

 Fonction économiques 

Les relations qui existent entre l’impôt et la vie 

économique peuvent être considérées de différents points de vue. 

L’impôt peut modifier le comportement des agents économiques. 

L’économie constitue donc un des domaines d’élection de 
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l’interventionnisme étatique étant donné que l’impôt établit des 

relations avec la conjoncture économique. 

Aussi, l’impôt sert de régulation économique. En effet, 

l’Etat utilise l’impôt comme levier ou baguette d’orientation de 

l’investissement par le système de la surtaxe ou de la détaxe. 

4. Classification des Impôts 

Le système fiscal congolais, comme beaucoup d’autres 

systèmes fiscaux dans le monde, regroupe les impôts en deux 

grandes catégories : les impôts directs et les impôts indirects. 

Pour le professeur Maurice COZIAN, les impôts 

directs sont ceux qui sont assis sur des données constantes, 

revenues ou capitales permettant la perception à un intervalle 

régulier, une fois par an en principe tandis que les impôts 

indirects portent sur les faits intermittents, les dépenses et leurs 

perceptions se produisent tout au long de l’année. 

Il faut noter que les impôts, selon le système fiscal 

congolais, sont aussi classés selon leurs caractères intrinsèques, 

placés les uns à coté des autres de la manière suivante : 

 Impôt personnel et impôt impersonnel. 

L’impôt est dit personnel lorsqu’il atteint les biens ou 

les revenus en considération de la personne du contribuable, il 

s’agit de l’impôt personnel minimum en République Démocratique 

du Congo. 
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L’impôt impersonnel est celui qui est assis sur les biens 

ou revenus, les activités des agents économiques sans tenir 

compte de la considération de la personne du redevable. En RDC, 

c’est le cas des impôts réels. 

 Impôt spontané et impôt constaté. 

L’impôt spontané est un droit due au trésor une 

échéance déterminée, dont le redevable a l’obligation de payer et 

déclarer sans qu’il ne soit établit un titre par l’administration. 

L’impôt constaté est un droit émis par les services 

d’assiette pour défaut de  déclaration d’impôt, par le service de 

contrôle à l’issue d’un contrôle fiscal ou en cas de régularisation 

de la situation fiscale d’un nouveau contribuable. 

 Impôt d’Etat et impôt locaux 

Les impôts d’Etat sont des ressources du budget du 

gouvernement central tandis que les impôts locaux sont des 

ressources des provinces ou des entités territoriales décentralisés 

 Impôt ad valorem et impôt spécifique 

L’impôt ad valorem frappe le produit taxable exprimé 

en valeur, se calcule en pourcentage et se définit par rapport à la 

base d’imposition(les droits des douanes, impôt perçu à la 

frontière. 

L’impôt spécifique est celui qui est calculé d’après la 

spécificité du bien taxé. Il est assis sur les grandeurs physiques. 



16 
 

 Impôt fixe, proportionnel et progressif 

L’impôt fixe est celui dont le taux d’imposition est 

uniforme, quel que soit la variation de la matière imposable. 

L’impôt proportionnel est celui qui frappe la matière 

imposable suivant un taux constant, quel que soit l’importance 

des revenus imposés.(impôt sur le bénéfice) 

L’impôt progressif est celui dont le taux d’imposition 

varie en fonction de la base d’imposition.(impôt professionnel sur 

les rémunérations) 

B. Structure du système fiscal Congolais 

1. Impôts directs et Impôts indirects 

Les impôts directs sont divisés en impôts réels et impôt 

cédulaires sur les revenus. 

 Les impôts réels est un impôt qui frappe les biens du fait de 

leurs existences et qu’il est source de revenus sans 

considération de la personne qui le supporte. L’impôt réel 

comprend donc trois impôts distincts : 

 L’impôt foncier ou impôt sur la superficie des propriétés 

foncières bâties et non bâties : il frappe la jouissance 

d’un bien immobilier ou sa propriété. C’est donc un 

impôt sur la propriété immobilière qui ne doit pas être 

confondu avec l’impôt sur le revenu locatif qui est assis 

sur le revenu immobilier. 
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 L’impôt sur le véhicule ou la vignette : est un impôt 

différant de la taxe spéciale de circulation routière qui 

est un droit de péage du par les propriétaires des 

véhicules admis à circuler sur le territoire congolais. 

 L’impôt sur la superficie des concessions minières et 

d’hydrocarbures : c’est lorsqu’une entreprise installée en 

RDC s’occupe de la recherche et l’exploitation de 

minerais, d’hydrocarbures, elle doit payer à l’Etat 

congolais l’impôt sur la superficie de concessions et 

d’hydrocarbures, applicable sur la superficie des 

concessions octroyées par l'Etat dans le cadre de la 

recherche ou de l'exploitation. Le taux d'imposition est 

de 0,04$ par hectare pour les concessions d'exploitation, 

de 0,02$ par hectare, pour les concessions de recherche, 

ce taux est augmenté de 50% à la deuxième année, de 

75% à la troisième année et de 100% à partir de la 

quatrième année.  

C. Technique de prélèvement de l'impôt 

1. L’évaluation de la matière imposable 

L’Etat est demandeur de l’impôt et devait, à ce titre, 

établir l’existence et le montant de la manière imposable pour 

pouvoir exiger l’impôt. Mais, la complexité de la matière 

imposable rend cette épreuve impossible (sauf recours à un 

personnel énorme et à une inquisition fiscale insupportable) ; 

d’où le recours à des procédés indirects d’évaluation (méthode  

indiciaire, signe extérieur) employés à titre principal ou auxiliaire 
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et surtout à la collaboration du contribuable au service public de 

l’impôt. 

La matière imposable peut donc être évaluée par 

différente méthode, notamment : la déclaration contrôlée, la 

méthode forfaitaire, la méthode indiciaire et l’évaluation directe 

par témoignage. 

2. La déclaration contrôlée  

La déclaration contrôlée apparaît aujourd’hui comme le 

mode normal d’évaluation de matière imposable. C’est l’acte par 

lequel le contribuable fait connaître au fisc l’existence de la 

matière imposable, son montant et éventuellement tous les 

éléments nécessaires au calcul de l’impôt ou au contrôle.- 

3. La méthode forfaitaire 

Le forfait est une technique d’évaluation simplifiée qui 

vise à substituer à la détermination exacte d’une donnée, un 

calcul approché, fondé sur une analyse intérieure de cette 

donnée. Il s’agit en fait d’un accord entre le contribuable et 

l’administration du fisc sans procéder à une évaluation directe de 

la matière imposable. 

L’impôt est ainsi évalué sur base des renseignements 

fournis par le contribuable à l’Administration, et cette dernière lui 

notifie le montant à payer. 
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4. La méthode indiciaire 

La méthode indiciaire consiste à évaluer la matière 

imposable à partir de certains signes extérieurs aisément 

constatables et auxquels est attribuée une valeur représentative 

donnée.- 

Par cette méthode on évalue la matière imposable à 

partir des indices les plus divers. Par exemple, le nombre et la 

puissance des véhicules automobiles, le personnel de maison, etc. 

5. L’évaluation directe témoignage 

Avec cette méthode, l’administration fiscale oblige à 

ceux qui connaissent la matière imposable de lui déclarer la 

valeur exacte. Il peut s’agir du contribuable lui-même mais le 

plus souvent c’est un tiers, ce qui est plus objectif. 

6. La déclaration par un tiers 

Elle est faite par une personne autre que le 

contribuable, celle qui verse le revenu au contribuable et qui 

connaît la consistance du revenu : à titre d’exemple, l’employeur 

pour les employés ; le locataire pour les bailleurs. 

Ce système est en pratique efficace mais il n’est pas 

généralisable car plusieurs agents économiques n’ont pas 

d’intermédiaires capables de définir leurs revenus. On peut citer 

le cas des revenus dans les professions libérales. 
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7. La déclaration par le contribuable 

Par la déclaration, le contribuable révèle lui-même le 

montant du revenu sous peine des sanctions en cas de fausse 

déclaration. 

D. Moyens de recouvrement 

 Collecte : elle se traduit par l'élection par chaque 

contribuable d'un délégué charge de la collecte ; 

 Fermier : c'est une personne privée qui reçoit la charge de 

l'Etat de collecter le produit de l'impôt ; 

 Régie : L'administration collecte directement l'impôt. 

1. Procédés et techniques de recouvrement 

 Versement direct par le contribuable : c'est ce qu'on 

constate aujourd'hui pour le payement de certains impôts et 

taxes versées au compte du trésor à la banque centrale ; 

 Prélèvement par un tiers (à la source) : cas des employeurs ; 

 Timbre. 

§2. Impôt sur les revenus 

E. Impôt sur les revenus locatifs 

Applicable sur les revenus qui proviennent de la 

location des bâtiments et terrains situés au Congo et des profits 

de sous locations de ces propriétés. 

Ces revenus sont assimilés à des revenus locatifs, des 

indemnités accordées à des rémunérations occupant leur propre 

habitation ou celles de leurs épouses. 
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Le taux d'imposition est de 22% du revenu brut annuel. 

F. Impôt sur les revenus mobiliers 

Applicable sur les revenus d'actions et d'obligations, les 

tantièmes, les redevances. 

Le taux d'imposition est de 20%. 

G. Impôt sur les revenus professionnels ou impôt 

professionnel 

1. Impôt sur les bénéfices et profits 

Applicable sur les bénéfices de toutes les entreprises 

industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou 

immobilières, y compris les libéralités et avantages quelconques 

accordés aux associés dans les sociétés autres que par actions. 

Le taux d'imposition est de 40% des bénéfices 

imposables pour les redevables relevant du régime de droit 

commun. 

2. Impôt professionnel sur les rémunérations 

Applicable sur les rémunérations diverses de toutes 

personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit 

privé, sans être liées par un contrat d'entreprise.  

Il est aussi applicable sur les rémunérations des 

associés actifs, les pensions, les rémunérations diverses des 

administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs des sociétés 

et de toutes les personnes. 
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§3. Impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié 

Il est applicable sur le montant des rémunérations 

brutes versées par les employeurs à leur personnel expatrié. 

Le taux d'imposition est de 25% 

§4. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), est un impôt 

indirect sur la consommation. C’est un impôt récent, institué en 

France par la loi du 10 avril 1954, à l’instigation de Maurice 

Lauré, alors tout fonction à la direction général des  impôts, pour 

remplacer les impôts sur la consommation (taxe sur le prix de 

vente  payé par le consommateur ou, ce  qui revient au même, 

taxe sur le chiffre d’affaire des entreprises) et éliminer leurs 

inconvénients : la TVA est conçue pour ne touche que les 

consommateur final (et non chaque entreprise en tant 

consommateur intermédiaire), intension française, elle a été en 

suite adoptée dans de nombreux pays notamment au sein de 

l’union européenne. La TVA est une recette du budget général de 

l’impôt.8  

Il importe de faire observer que les objectifs de la TVA 

se situent en trois niveaux ci-après :  

Au plan économique et de finance publique : 

 Obtenir un accroissement sensible des recettes fiscal du 

fait que l’étendu de son champ d’application ; 

                                                           
8 B.BRANCHET, le système fiscal français,3è .L.G.D.J, Paris ,1990, p.56 
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 Permettre la relance économique de la production et eu 

égard à la neutralité de cet impôt et assurer l’attrait des 

investissements économique ; 

   Drainer les activités informelles vers  le secteur formelle 

du fait que l’importance des affaires visées par la TVA  

ainsi la nature des obligations comptable découlant de sa 

gestion ; 

 Faciliter l’harmonisation de la fiscalité. 

Au niveau de l’opérateur économique  

 Le mécanisme de la déduction dans l’application de la TVA 

permettra aux opérateurs économiques de soulager  la 

trésorerie et d’e n faire un gage de l’auto financement ; 

 Ce mécanisme vient éliminer les distorsions dans la 

concurrence tant au niveau du commerce intérieur qu’à 

celui du commerce international. 

Au niveau de l’assujetti : 

 L’on retient la modernisation différentielle de taux de la 

TVA, assure la justice entre les assujetti et permet une 

adhésion plus aisée de ces derniers à cet impôt. 

 §5. Droits de douane  

Les droits de douane sont des taxes que l’administration 

douanière où tout simplement la douane perçoit sur taxe d’une 

marchandise importée, exportée ou encore en séjour dans les 

entrepôts douaniers. 
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La comptabilité douanière permet de distinguer le droit 

de douane de la manière suivant : 

 Droits et taxes à l’importation ; 

 Droit et taxe à l’exportation ; 

 Les recettes d’entrepôt ; 

 Les recettes (perception) divers  

a.  Taxe sur  la consommation (droit d’assise) 

Par rapport aux droits de douanes, le droit d’assise 

sont des taxes générés à l’occasion de l’importation où de la 

production locale de produits dits accises. 

La notion « d’accise» en droit congolais renvoi au huit  

marchandises citez  par la loi et sur lesquelles la direction général 

de douane et accises (DGDA en sigle) a été autorisée de perce voir 

un impôt spécifique dénommé « droit de consommation» ou 

encore « droit d’accise» à l’occasion de leur importation  (accise à 

l’importation) d’une part ou de leurs productions locales (accise 

local) d’autre part. 

Cet impôt frappe donc la consommation de certaine 

marchandise par suite de leur fabrication ou de leurs 

importations dans le territoire national. 

Les huit marchandises concernées par cet impôt de 

droit d’accise ou de droit de consommation sont9 

 

                                                           
9 Ordonnance-loi n°68/010 du 6janvier 1966 et arrêté ministériel du 6 janvier 1968. 
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 Les alcool et boissons alcoolique ; 

 Les eaux de table et limonade ; 

 Les tabacs fabriqués ; 

 Les huiles minérales ; 

 Les parfums liquides alcooliques ; 

 Les sucres ; 

 Les ciments hydrauliques ; 

 Les allumettes. 

Il est à noter que les droits  d’accises ne sont pas 

exigibles pour les huit produits d’accise de fabrication locale 

destinés à l’imploration. Ce type de produit paient à la destination 

c’est-à-dire dans les pays importateurs 

Nous pouvons également   noter que le fixing du 

nombre de produit d’accise en rapport avec l’esprit de 

l’ordonnance-loi n’est pas resté statique. Et  c’est qui justifie la 

fragilité de la dite ordonnance. 

b. Taxe pour ordre  

A la différence d’autre taxe, les taxes pour ordre font 

allusion à la taxe perçu par le trésor public pour le compte de 

tiers. Si non alors perçu anticipativement par rapport à 

l’accomplissement du fait générateur, sans jamais appartenir à 

l’Etat. 

Il existe trois types des recettes pour ordre dans  le 

contexte particulier de la  Direction Général de Douane et Accises 

(DGDA en sigle) : 
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 Le cautionnement ; 

 Le produit net de la vante publique ; 

 Le préfinancement.  

§6. Taxe spéciale de circulation routière 

Applicable sur les mêmes éléments que l'impôt sur les 

véhicules. 

H. Les recettes non fiscales 

1. Les ressources domaniales  

Au sens restreint, elles désignent les revenus de l'Etat, 

tirés de la gestion des biens et droits, mobiliers et immobiliers de 

son domaine public et privé : vente de bois des forêts, droit de 

chasse, de stationnement et d'occupation sur le domaine public. 

Au sens large, elle englobe des revenus précédents ainsi que 

services industriels et commerciaux10.  

2. Taxes administratives 

La taxe administrative est une rémunération en faveur 

d'une personne morale publique pour un service rendu par elle.11 

3. La taxe parafiscale 

C'est une institution intermédiaire entre la taxe 

administrative et l'impôt. 

                                                           
10 Bakandéja Wa Mpungu, Droit des finances publiques, éd. Noraf, 1997, p.63 
11 BAKANDEJA wa MPUNGU, Op. Cit. p. 81 
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Elle est obligatoire mais prélevée au profit de certains 

organismes publics ou semi publics, économiques ou sociaux, 

privés ayant le caractère de collectivité.  

4. Les taxes ministérielles 

Les différentes taxes prélevées par le ministère ou 

d’autre service de l’Etat sont répertoriées dans la nomenclature 

des recettes non fiscale publiée par la Direction  Générale des 

Recettes Administratives, Domanial et de Participation « DGRAD» 

reprenant : le service générateur, le service bénéficière, la 

périodicité de la taxe, l’échéance du paiement. 

Quant à la procédure de recouvrement, l’article 3 du 

décret n°0058 du 27 décembre 1995, détermine dans le cadre de 

lois et règlement en vigueur au Congo, toutes les misions et 

prérogative en matière d’ordonnancement et de recouvrement, 

domanial et participation émergeant du budget général de l’Etat, 

tandis que   les opérations de constatation et de liquidation 

demeure du ressort des autres administrations compétente, en 

l’espace des  Ministres. 

Il sied de noter aussi  que l’article 4 de ce même décret 

précise que « ordonnancement» implique le contrôle préalable de 

la régularité des opération de constatation et de liquidation des 

recette administrative, judiciaire domaniales et de participation. 

En cas de découverte lors de l’ordonnancement, 

d’irrégularité portant tous les opérations des constatations et de 

l’liquidation de recette administrative, judicaire, domaniale et de 
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participation et sans préjudices du recouvrement des sommes 

constatées et liquidées. 

La DGRAD renvoi, par un avis motivé, les dossiers non 

conforme pour leur redressement, au service ayant constaté et 

liquidé la recette.  

§2. Recettes de trésorerie ou temporaires 

I. Emprunts publics comme moyen de trésorerie 

 Emprunts à long terme : quand les recettes budgétaires ne 

couvrent pas les dépenses et sont remboursables grâce à 

l'épargne public. 

 Emprunts à court terme : solution provisoire dans le cadre 

de l'année budgétaire en cours, ils sont remboursables au 

cours de l'année.  

J. Emission de la monnaie comme ressource de trésorerie 

Le Trésor peut se procurer des ressources en ayant 

recours aux avances de la Banque centrale. 

La création de la monnaie suppose l'insuffisance de 

toutes les autres ressources (impôts, taxe, emprunts) 

Lorsque la planche à billets finance le déficit du 

budget, cela a des conséquences inflationnistes. 
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§3. Recettes extraordinaires 

Les principales recettes extraordinaires sont :  

 Dons ; 

 Aide Internationale ; 

 Emprunt public international. 
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CHAPITRE II: PRESENTATEON DE LA DIRECTION 
GENERALE DES IMPOTS(D.G.I) 

 

 Au cours de ce chapitre, nous allons décrire la 

Direction Générale des Impôts à travers les différents points 

saillants repris ci-dessous allant de l’aperçu historique aux 

perspectives d’avenir. 
 

SECTION I : SITUATION GEOGRAPHIQUE ETAPERÇU 

HISTORIQUE 

1.1. Situation géographique 

 La Direction Générale des Impôts est située au 

croisement des avenues de la Province Orientale et des Marais, 

derrière le siège provincial de la Trust Marchent Bank (TMB), 

dans la Commune de la Gombe, à Kinshasa. 

1.2. Aperçu historique 

 Depuis l’accession de notre pays à l’indépendance, la 

Direction Générale des Impôts avait fonctionné sous des 

dénominations suivantes: 

 de 1960 à 1972 : Direction des Impôts et Taxes; 

 de 1972 à 1974 : Direction des Contributions; 

 de 1974 à 1978 : Direction des Finances; 

 de 1978 à 1988 : Direction des Contributions; 

 de 1988 à 2003 : Direction Générale des Contributions; 

 de 2003 à nos jours : Direction Générale des Impôts. 

 Il est à noter que la Direction des Impôts et Taxes, 

ensuite la Direction des Contributions, était jusqu’alors une 

Direction du Ministère des Finances. La Direction des 

Contributions relevait donc de l’autorité directe du Secrétaire 

Général aux Finances. Cette dépendance présentait plusieurs 

inconvénients entre autres: 
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 l’allongement du délai et circuit de transmission des 

informations aux autorités supérieures; 

 le manque de coordination des activités fiscales sur 

l’ensemble du territoire national dû à l’existence de 

plusieurs centres d’impulsion et de décision. 

 Ceci procédait du fait que les bureaux régionaux des 

contributions relevaient de la compétence des Chefs de Division 

Régionaux des Finances;  

 Le Directeur Chef de Services des contributions 

n’exerçant sur les bureaux régionaux qu’une tutelle technique. 

En effet, cette disparité ne permettait pas aux Directeurs des 

Contributions de suivre le fonctionnement normal des services 

installés dans les provinces. Il va sans dire que cette Direction 

dépendait ou relevait d’un même budget que les autres directions 

du Ministère des Finances. Ces différentes contraintes 

réduisaient sensiblement l’efficacité de la Direction des 

Contributions et l’empêchaient de fonctionner de manière 

adéquate. 

 Ainsi, pour remédier à cette situation, la Direction des 

Impôts avec le concours de la coopération française et l’appui de 

la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, a 

proposé aux autorités de l’époque de créer une structure 

pyramidale et déconcentrée, jouissant de la compétence générale 

et exclusive en matière fiscale. Elle devait être dotée d’une 

autonomie administrative financière limitée qui lui permettrait de 

disposer d’un budget de fonctionnement conséquent, d’effectifs 

compatibles avec ses attributions, et bénéficier d’un barème des 

rémunérations amélioré ou motivant et des services de base 

efficaces (Ressorts Ruraux).  

 C’est ainsi que le 10 mars 1988, la Direction Générale 

des Contributions fût créée par l’Ordonnance loi n° 88-039. Celle-

ci sera modifiée et complétée par l’Ordonnance n0 89-0101 du 12 

mai 1989. Depuis 1997, plusieurs modifications ont été apportées 

à la législation fiscale et sur la structure administrative. Au 

niveau administratif ou institutionnel, il y a lieu d’épingler la 
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restauration du terme impôt, la création de la Direction Générale 

des Impôts et le changement de mode de paiement des dettes 

envers l’Etat. 

 En effet, avec la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003, le 

terme « Contribution » est réputé remplacer le terme « Impôt » 

dans tous les textes légaux et réglementaires en matière fiscale. li 

s’agit de marquer une insistance sur le caractère obligatoire de 

l’apport de tous les contribuables congolais ou résidents à la 

reconstruction nationale, car, aux yeux du législateur, le terme 

impôt symbolise mieux la contrainte attachée à la participation de 

chaque contribuable aux charges publiques. Par ailleurs, du fait 

de l’engagement de la République Démocratique du Congo dans le 

processus d’intégration économique régionale et internationale, 

une harmonisation des termes s’impose dans la mesure où, d’une 

part, la quasi-totalité des pays au monde utilise le terme « impôt)) 

et d’autre part le terme « contribution » qui était utilisé dans le 

langage des Congolais n’avait pas toujours la compréhension de 

la plupart de ses partenaires bilatéraux et internationaux. 

 Il convient de signaler que le vocable « contribution » 

avait été adopté de manière systématique lors de la réforme 

fiscale de 1969 pour atténuer la charge émotive liée à l’impôt, 

rattachée dans l’imaginaire populaire à la servitude dans laquelle 

noyait la population autochtone pendant la colonisation. Ce 

terme semble avoir produit un effet démobilisateur faisant croire 

parfois aux contribuables qu’aucune contrainte n’était plus 

attachée aux droits dus au Trésor public à ce titre. Aussi, 

considérant la nécessité d’adapter la dénomination et la structure 

de la Direction Générale des Contributions en vue d’une plus 

grande efficacité dans la mobilisation des recettes fiscales, le 

décret n° 017/2003 du 02 mars 2003 crée au sein du Ministère 

ayant les finances dans ses attributions, un service doté d’une 

autonomie administrative et financière appelée Direction Générale 

des Impôts, en abrégé « D.G.I. ». Ce service reprend toutes les 

missions assignées à l’ancienne Direction Générale des 

Contributions ainsi que son personnel; cependant, les structures 

ont changé. 
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SECTION 2 : OBJECTIFS ET STATUT JURIDIQUE 

2.1. Objectifs de la Direction Générale des Impôts  

 La Direction Générale des Impôts, placée sous l’autorité 

directe du Ministère des Finances, est un service doté d’une 

autonomie administrative et financière. Pour ce faire, elle dispose 

d’une allocation budgétaire au moins égale à 5% des recettes 

assignées ainsi que celle de 40% des pénalités fiscales recouvrées. 

Elle exerce, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, 

toutes les missions et prérogatives en matière fiscale. Ces 

prérogatives comprennent notamment celles concernant l’assiette, 

le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes, 

redevances et prélèvements à caractère fiscal.  

 A cet effet, la Direction Générale des Impôts est chargée 

d’étudier et de soumettre à l’autorité compétente les projets de 

lois, de décrets et d’arrêtés en la matière. Elle doit être consultée 

pour toute convention à incidence fiscale ou agrément d’un projet 

d’investissement à un régime fiscal dérogatoire. Elle exerce ses 

compétences de manière exclusive sur toute l’étendue du 

Territoire National. 

2.2. Nature juridique 

 La Direction Générale des Impôts est créé par le décret 

n°017/2003 du 02 mars 2003 en tant que service doté, au sein 

du Ministère ayant les finances dans ses attributions, d’une 

autonomie administrative et financière, exerçant toutes les 

missions et prérogatives en matière fiscale.12 

 

 

                                                           
12 Journal Officiel RDC, n° spécial du 15 mars 2003, Décret loi n°017/2003 du 2 

mars 2003, p. 4. 
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SECTION 3 : STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET 

FONCTIONNELLE 

3.1. Directeur Général 

 Le Directeur Général supervise et coordonne l’ensemble 

des activités et la Direction Générale. A ce titre, il dispose de tous 

les pouvoirs nécessaires reconnus par les lois et règlements en 

vigueur pour l’accomplissement des tâches lui confiées. II gère le 

personnel, les crédits ainsi que les biens meubles et immeubles, 

présents et à venir, mis à la disposition de la Direction Générale 

des Impôts. 

 Il délègue une partie de sa compétence aux Directeurs 

Généraux adjoints. 

 II décide dans toutes les matières de sa compétence et 

donne des avis dans celles qui ne le sont pas. Cependant, il doit 

avoir: 

 Des connaissances générales solides lui permettant de 

diriger avec une compétence certaine; 

 Des qualités morales irréprochables, conscience 

professionnelle, l’honnêteté, sens de responsabilité, aptitude 

au commandement. 

3.2 Directeur Général Adjoint 

 Il assiste le Directeur Général dans l’exercice de ses 

fonctions et décide dans toutes les matières de la compétence de 

la Direction Générale lui déléguées par le Directeur Général tout 

en lui rendant compte et donne des avis dans celles qui ne le sont 

pas; il assume, en cas d’absence ou d’empêchement du Directeur 

Général, l’intérim de celui-ci. En cas d’absence ou 

d’empêchement, le Ministre ayant les finances dans ses 

attributions peut désigner un Directeur pour assumer son 

intérim. 
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3.3. Les directions de l’administration centrale 

 Les directions de l’administration centrale ont connu 

beaucoup de modifications contrairement au cadre organique qui 

avait 7 (sept) directions auxquelles il convient d’ajouter 

l’inspection générale des services. Actuellement 

 Cette structure est passée à dix directions. Les 

motivations qui ont été à la base de cette modification de la 

structure organique initiale sont liées à la nécessité de la reforme 

et de la modernisation de l’administration fiscale visant la 

maximisation des recettes de l’Etat. 

3.3.1. La Direction des Ressources Humaines 

 Elle a pour attributions: 

 La gestion du personnel affecté à la Direction Générale des 

Impôts; 

 L’organisation du recrutement des agents nécessaires au 

fonctionnement des services selon les modalités en vigueur 

en la matière; 

 La formation en cours de carrière des agents. 

 La Direction des Ressources Humaines a deux 

Divisions: 

1. Division des Ressources Humaines; 

2. Division des Affaires Sociales. 

 La Division des Ressources Humaines a quatre 

Bureaux qui sont: 

1. Bureau de Gestion du personnel; 

2. Bureau Paie; 

3. Bureau Formation; 

4. Bureau Archives 
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 La Division des Affaires Sociales comprend: 

1. Bureau Santé; 

2. Bureau Affaires Sociales 

3. Bureau Relations Publiques, Voyages et Loisirs. 

3.3.2. La Direction de la Gestion Budgétaire et des Services 

Généraux 

 Ses attributions sont: 

 la gestion des crédits alloués à la D.G.l.: 

 la coordination, l’harmonisation et le suivi de la gestion de la 

part des pénalités revenant aux services; 

 la gestion des biens meubles et immeubles mis à la 

disposition de la D.G.l. 

Elle comprend deux Divisions: 

1. Division budgétaire; 

2. Division des Services Généraux; 

La Division Budgétaire est subdivisée en deux bureaux, qui sont: 

1. Bureau de Gestion des Crédits; 

2. Bureau des Dépenses. 

La Division des Services Généraux a quatre Bureaux; 

1. Bureau de Gestion des immeubles et des meubles; 

2. Bureau de Gestion des matériels; 

3. Bureau de Gestion des fournitures et imprimés; 

4. Bureau de Gestion du Charroi et expédition. 
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3.3.3. Direction de l’informatique 

Elle a pour attributions: 

 l’élaboration de la stratégie d’informatisation du système 

d’information; 

 l’informatisation des Services; 

 l’élaboration des cahiers de charges de projets 

informatiques; 

 l’analyse, le développement, l’implantation et la maintenance 

des applications et des équipements; 

 la gestion des systèmes d’exploitation et de communication 

par ordinateur; 

 l’assistance technique en la matière des services tant 

centraux qu’opérationnels. 

 La Direction de l’informatique comprend deux 

Divisions, qui sont: 

 Division Etudes et Développement; 

 Division Exploitation. 

1. Division Etudes et Développement 

 Elle est composée de deux bureaux qui sont: 

1. Bureau Elaboration et Suivi du schéma directeur 

d’informatisation; 

2. Bureau Etudes et conception des applications. 

2. Division Exploitation 

Elle est subdivisée en deux bureaux qui sont: 

1. Bureau Gestion du système; 

2. Bureau Maintenance. 
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3.3.4. Direction des Etudes, de la Législation et du 

Contentieux 

Elle est chargée de 

 la centralisation et de l’analyse des statistiques fiscales; 

 la réalisation des études fiscales de fond; 

 l’élaboration et de la proposition des projets de textes 

fiscaux; 

 l’instruction des dossiers soumis au Directeur Général ou 

évoqués par lui; 

 la formulation des avis sur tout projet du régime fiscal 

d’exception; 

 la proposition de retrait éventuel des agréments fiscaux; 

 suivi des relations avec les autres administrations fiscales; 

 l’élaboration de la doctrine administrative; 

 l’élaboration et de la coordination de la politique et des 

stratégies de communication au niveau national 

 suivi des instances en cours dans le cas de recours 

juridictionnels; 

 l’assistance, le cas échéant, des services opérationnels dans 

le traitement des dossiers importants. 

 Trois Divisions font partie de cette Direction à savoir: 

1. Division des Etudes et Communication; 

2. Division de Législation et Contentieux; 

3. Division Statistiques 

 Chaque Division est subdivisée en Bureau dont 

l’ensemble est donné par la liste ci-dessous 

 Bureau Etudes Fiscales; 

 Bureau Vulgarisation et Services Publics; 

 Bureau Relations Fiscales; 

 Bureau Législation et Contentieux; 

 Bureau Régimes fiscaux d’exception; 

 Bureau Statistiques et Budget des recettes; 

 Bureau Elaboration des rapports. 
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3.3.5. Direction de Taxation et Documentation 

 Elle est chargée de: 

 la tenue, de l’actualisation et du suivi du répertoire national 

des contribuables; 

 la gestion du système centralisé d’attribution du numéro 

d’impôt; 

 la définition des orientations en matière d’identification des 

contribuables; 

 l’élaboration des monographies professionnelles en liaison 

avec les organisations représentatives des professions; 

 l’élaboration, de la coordination et de la supervision des 

procédures d’assiette sur l’ensemble du Territoire National; 

 suivi des performances des services gestionnaires au niveau 

national; 

 Cette Direction est composée de deux Divisions et 

quatre Bureaux qui sont: 

1. Division de Taxation avec ses deux Bureaux: 

 Gestion du système déclaratif; 

 Suivi des opérations d’assiette. 

2. Division de la Documentation avec deux bureaux: 

 Bureau Identification et gestion des répertoires; 

 Bureau Elaboration des monographies professionnelles. 

3.3.6. Direction de Contrôle Fiscal 

 Elle a pour attributions au niveau national: 

 l’élaboration du programme de recherche et de recoupement; 

 la tenue et la mise à jour d’une banque des données du 

recoupement; 

 la coordination du programme de contrôle fiscal; 

 la fixation des objectifs quantitatifs et qualitatifs de contrôle; 
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 l’évaluation des performances des services opérationnels et 

la consolidation des résultats de contrôle; 

 l’élaboration, la coordination et la supervision des 

procédures, techniques et méthode de contrôle; 

 la définition de la politique en matière de répression des 

infractions fiscales et suivi des relations avec le Parquet et 

les Juridictions répressives; 

 l’assistance, le cas échéant, des services opérationnels dans 

le traitement des dossiers importants en la matière. 

 Deux Divisions qui composent cette Direction et cinq 

Bureaux font partie de chacune des Divisions, à savoir: 

1. Division Programmation: 

 Bureau de Coordination des programmations; 

 Bureau Statistique et Suivi. 

2. Division Recherche et Contrôle Fiscal: 

- Bureau de Recherche et Recoupement; 

- Bureau Stratégies et Procédures de contrôle; 

- Bureau Suivi des Opérations de contrôle. 

3.3.7. Direction de recouvrement 

 Elle a pour attributions au niveau national: 

 La définition de la stratégie ainsi que des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs en matière de recouvrement; 

 L’élaboration, la coordination, l’harmonisation et la 

supervision des procédures de recouvrement et de poursuit ; 

 Le suivi des statistiques des recettes et du compte du 

receveur des impôts au regard des encaissements; 

 L’analyse des restes à recouvrer et la définition de la 

politique en matière de créances irrécouvrables; 

 L’assistance, le cas échéant, des services opérationnels dans 

le traitement des dossiers importants en la matière. 
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3.3.8. L’Inspection des services 

 Elle contrôle les services des Directions Centrales, de la 

Direction de Grandes Entreprises ainsi que de la Direction 

Urbaine et des Directions Provinciales sur ordre du Directeur 

Général. Elle peut être chargée de missions d’enquête et de 

contre-vérification fiscale. Elle veille à l’application régulière des 

lois et règlements en vigueur et au strict respect des directives de 

l’Administration Centrale. 

 Elle propose, suite aux manquements constatés, les 

mesures disciplinaires et les réformes de nature à améliorer 

l’organisation et le fonctionnement des services. 

3.3.9. La Direction de Grandes Entreprises 

 Elle est chargée de la gestion de l’ensemble des 

opérations fiscales des entreprises, personnes physiques ou 

morales, sélectionnées suivant les critères définis par la Direction 

Générale. Elle s’occupe notamment de la tenue des dossiers 

uniques, du contrôle, du recouvrement et du contentieux de ces 

entreprises en ce qui concerne tous les impôts et d’autres droits 

relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts. 

Elle exerce également sa compétence en matière de la gestion des 

ressources humaines, de gestion budgétaire et services généraux 

et d’informatique. Elle a également pour attributions la 

coordination et le suivi des activités des services extérieurs en 

matière de gestion des dossiers uniques, de contrôle fiscal, de 

recouvrement de contentieux. 

3.3.10. La Direction Urbaine et les Directions Provinciales 

 Elles sont chargées, dans leur ressort, des tâches non 

dévolues à l’administration centrale et à la direction des grandes 

entreprises. 

 Elles exercent leur compétence en matière de 

ressources humaines, de gestion budgétaire et services généraux 
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et d’informatique. Elles ont également pour attributions la 

coordination et le suivi des activités des services extérieurs en 

matière de gestion des dossiers uniques, de contrôle fiscal, de 

recouvrement, de contentieux. Elles ont, en leur sein, des services 

extérieurs dénommés « Centres des Impôts » et « Centres des 

Impôts Synthétiques ». 

 Les Centres des Impôts (CDI) sont chargés de la gestion de 

l’ensemble des opérations fiscales des entreprises, 

personnes physiques, ou morales, sélectionnées suivant les 

critères définis par la Direction Générale. Ils s’occupent 

notamment de la tenue des dossiers uniques, des contrôles 

fiscaux, du recouvrement ou du contentieux de ces 

entreprises en ce qui concerne tous les impôts et certains 

droits relevant de la compétence de la Direction Générale 

des Impôts. Les Centres des Impôts sont établis dans la Ville 

de Kinshasa, au Chef-lieu de chaque province et/ou dans 

un Centre Urbain en fonction du potentiel fiscal qui s’y 

trouve, en raison d’un centre des impôts par Localité; 

 Les Centres des Impôts Synthétiques (CIS) sont chargés de 

la gestion des contribuables répondant aux critères définis 

par la Direction Générale. Ils ont situés dans les communes 

et autres localités en fonction du potentiel fiscal qui s’y 

trouve. 
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SECTION 4. PERSPECTIVES D’AVENIR 

 La Direction Générale des Impôts veut accroître ses 

recettes et compte déployer les efforts pour arriver à saisir tous 

les impôts et taxes dus par les redevables en luttant contre la 

fraude sous toutes ses formes et à mettre fin à la fraude en 

motivant le personnel et en leur assurant une formation 

continuelle. 
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IIème PARTIE : APPROCHE PRATIQUE  

CHAPITRE III: ANALYSE CRITIQUE DE L’EVOLUTION DES 
RECETTES MOBILISEES PAR LA DGI DANS 

LE BUDGET DE L’ETAT 
 

 Ce chapitre aborde respectivement l’étude de la 

mobilisation des recettes à la DGI, l’évolution des recettes fiscales 

de la DGI de 2008 à 2012, les contraintes liées à la mobilisation 

des recettes de la DGI ainsi que les suggestions pour 

l’amélioration de ses recettes. 

SECTION 1. ETUDE DE LA MOBILISATION DES RECETTES 

DE LA DGI 

 

 Il se révèle, compte tenu du rôle même assigné à 

l’impôt, qu’il est nécessaire, voire obligatoire, que chaque citoyen 

puisse contribuer selon ses capacités à la couverture des dépense 

publiques. Cependant, dans la pratique, plusieurs abus sont 

constatés tant du côté du contribuable que dans le comportement 

du personnel de l’administration fiscale, sa mauvaise foi, leur 

inclination à la corruption, etc. 

1.1. Perception des impôts par la DGI 

1.1.1. Aspect juridique de la mobilisation des recettes 

 La configuration et la structure de base de cette 

fiscalité datent de 1969, à partir de l’ordonnance- loi n°69-009 du 

10février 1969 en matière des impôts sur les revenus et 

l’ordonnance loi n°69-058 du 05 décembre 1969 en matière 

d’impôt sur le chiffre d’affaires. 

 Jusqu’à ce jour, elles ne sont que conjoncturellement 

réajustées en fonction des objectifs macro- économiques. C’est 

dans cette vision que l’administration fiscale a connue un 
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changement profond suite aux lois votées par le Parlement et 

promulguées par le Président de la république à savoir: 

 le Décret- Loi n° 018/ 2003 du 02 mars portant création de 

la Direction Générale des Impôts “DGI13”; 

 Loi n° 004/ 03 du 13 mars 2003 portant réforme des 

procédures fiscales14 

 Loi n° 005/ 03 du 13 mars 2003 portant restauration du 

terme “IMPÔT”15; 

 Loi n° 006/ 03 du 13 mars 2003 fixant les modalités de 

calcul et de perception des acomptes et précomptes de 

l’impôt sur les bénéfices et profits; 

 Loi n° 008/ 03 du 18 mars 2003 portant modification de 

l’ordonnance- loi n° 69- 058 du 05 décembre 1969 relative à 

l’impôt sur le chiffre d’affaires; 

 Enfin, le communiqué Officiel n°01/020/DGI/Direction 

Générale/IS/FD/CAB/MIN/FIN/91 du 14 Février 1991 

relative à la décentralisation du recouvrement des impôts en 

provinces, déterminant que mes entreprises relevant de la 

Direction des Grandes Entreprises ne sont plus concernées 

par cette décentralisation, tout est géré à partir de Kinshasa. 

1.1.2. Techniques de mobilisation des recettes 

1.1.2.1. Technique d’enquête et de recherche 
 

 Dans le souci d’améliorer des performances de la 

fiscalité intérieure et le suivi des obligations déclaratives auprès 

des services opérationnelles notamment la Direction des grandes 

entreprises et centre d’impôts, les services de recherche ont des 

objectifs à atteindre, à savoir: 

 La détection des opérateurs économiques qui évoluent dans 

la clandestinité 

                                                           
13 Décret- Loi n° 018/ 2003 du 02 mars portant création de la Direction Générale des Impôts “DGI 
14 Loi n° 004/03 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales 
15 Loi n° 005/03 du 13 mars 2003 portant restauration du terme “IMPÔT 
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 La mise en évidence de procédés de fraude sur le chiffre 

d’affaires; 

 La recherche des contribuables qui camouflent leur régime 

fiscal etc. 

 La recherche des renseignements auprès de différents 

services publics et privés et le recensement des contribuables 

ainsi que de la matière imposable doivent être communiqués 

conformément aux dispositions des articles 47 et 49 de la loi 

n°004/2003 qui stipulent: « les agents de l’administration des 

impôts ont le droit général d’obtenir des personnes physiques ou 

morales, publiques ou privées communication de toutes pièces ou 

documents nécessaires à l’établissement des impôts et autres 

droits dus par les redevables ». 

1.1.2.2. Technique de gestion16 
 

 Le service gestion s’occupe de toutes les opérations 

relatives à l’assiette de l’impôt. Ces opérations concernent 

principalement, l’immatriculation de nouveaux contribuables, le 

suivi des obligations déclaratives, l’analyse des déclarations 

souscrites par les contribuables, la tenue des dossiers uniques et 

la constitution des répertoires. 

1. Immatriculation des nouveaux contribuables 

 L’immatriculation consiste en l’attribution d’un numéro 

impôt à un contribuable qui en fait la demande ou qui est 

découvert par l’administration fiscale. La demande du numéro 

impôt est conditionnée par des éléments ci- après: 

 Formulaire de demande de numéro impôt; 

 Photocopie des pièces d’identité; 

 Photocopie des statuts de la société; 

 Photocopie de l’autorisation de l’ouverture; 

 Photocopie du contrat de bail ou de titre de propriété; 

 Photocopie du nouveau registre de commerce. 

                                                           
16 Direction Générale de la DCI /Mars 2013. 
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 L’attribution de numéro impôt relève de la compétence 

de l’administration centrale à l’occurrence de la Direction de la 

taxation et de la documentation. 

Toutefois, en cas de nécessité, cette compétence peut être 

déléguée aux Directions provinciales sur décision du Directeur 

Général des Impôts. 

2. Personnes habilitées à souscrire des déclarations 

 Les déclarations sont souscrites soit par les redevables 

ou leurs mandataires (impôts directs) soit par des tierces 

personnes à qui la loi reconnait la qualité de collectrice d’impôt 

(impôts indirects et certains impôts directs dont le recouvrement 

se fait par voie de retenue à la source). 

 Ainsi donc, en matière d’impôts réels, tels que l’impôt 

foncier, l’impôt sur les véhicules et l’impôt sur la superficie des 

concessions minières et d’hydrocarbures, les obligations 

déclaratives incombent aux propriétaires et utilisateurs ou à leurs 

mandataires. S’agissant des impôts sur les revenus, il convient de 

distinguer les impôts déclarés par les bénéficiaires des revenus. 

Dans ce cas précis, la déclaration est souscrite par le bénéficiaire, 

des revenus lui-même, et dans l’autre cas, par la personne 

chargée d’opérer les retenus à la source. 

Exemple: TVA, IRL/locataire, 

D’une manière plus simple, la situation peut être présentée 

comme suit: 

 Impôt sur le bénéfice des sociétés: c’est le propriétaire ou 

son mandataire; 

 Impôt professionnel sur les rémunérations : l’employeur; 

 L’impôt sur les revenus locatifs: locataire, bailleur. 

3. Formes des déclarations 

 Il existe deux formes. Du point de vue formel, il 

convient de distinguer les déclarations formalisées des 

déclarations libres: 
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 Les déclarations formalisées sont celles qui permettent au 

redevable de fournir à l’administration des impôts les 

éléments d’impositions; 

 Les déclarations libres sont celles utilisées pour porter à la 

connaissance de l’administration un fait ou un élément 

susceptible de modifier la situation fiscale. Cette déclaration 

ne servant pas au calcul de l’impôt est put être faite comme 

simple lettre adressée à l’administration fiscale. Dans ce cas, 

il peut s’agir de l’identité du redevable ou du changement de 

l’adresse de ce dernier. 

1.1.2.3. Technique de contrôle fiscal17 
 

 Le système fiscal congolais est essentiellement 

déclaratif. L’administration fiscale dispose d’un pouvoir de 

contrôle sur pièce et/ou sur place, l’exactitude des déclarations 

souscrites. 

1. Le contrôle sur pièce 

 Le contrôle sur pièce consiste en un examen critique et 

exhaustif de tous les points de la déclaration se basant 

essentiellement sur les éléments de recoupement contenus dans 

le dossier du contribuable. Il peut déboucher sur la détection des 

contribuables défaillants, de la répartition des erreurs contenues 

dans les déclarations fiscales et enfin de la sélection des dossiers 

devant faire l’objet d’un contrôle sur place. 

2. Contrôle sur place consécutif à un contrôle sur pièce 

 La procédure de contrôle sur pièce aboutit souvent à 

un contrôle sur place à la suite de détection d’anomalies graves 

ou à la constatation des indices de fraude fiscale. Dans ce cas, il 

s’agit principalement de la minoration des bases imposables qui 

ne peuvent pas être éclaircis du bureau. Il convient alors de 

préciser que l’agent ayant été commis au contrôle sur pièce rédige 

une fiche de proposition de vérification et la transmet à la 

                                                           
17  Direction Générale de la DGI /Mars 2013. 
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hiérarchie pour programmation du contrôle extérieur ou sur 

place. 

3. La mise en œuvre du contrôle fiscal 

 La mise en œuvre du contrôle fiscal suppose une 

organisation administrative appropriée et la définition des 

modalités de son exercice.18 

Cette organisation fait appel aux services non opérationnels de la 

Direction Générale des Impôts, notamment, la Direction du 

contrôle fiscal et le siège de la Direction urbaine de la Direction 

provinciale (contrôle fiscal), et en dernier ressort, les services 

opérationnels qui sont la DGE, les centres d’impôts et centres 

d’impôts synthétiques. 

1.1.2.4. Technique de contentieux fiscal 
 

1. Définition 

 De bord à prime, l’interprétation et l’application des 

dispositions légales et réglementaires, notamment en matière 

fiscale lors des missions de contrôle fiscale ou des actions en 

recouvrement aboutissent parfois à des contestations de la part 

des contribuables. Ces derniers peuvent contester la créance de 

l’impôt dont il a été calculé ou soit du bien fondé des poursuites 

engagées conte eux sans remettre en cause la créance établie. 

 La loi congolaise prévoit deux phases pour le règlement 

du contentieux, à savoir: La phase administrative et la phase 

juridictionnelle. 

2. Les formes de contentieux fiscal 

 Le contentieux fiscal administratif, appelé à être traité 

par l’administration des impôts sur base de la réclamation 

introduite par le contribuable. Les articles 104 à 107 et 110 de la 

loi n°004/2003 du 13 mars 2003 décrivent son organisation et 

son fonctionnement. 
                                                           
18 Y DELANNO, L’organisation coloniale belge, Ed. LAMERTIN, Bruxelles, 1913, p. 87. 
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 A cet effet, il y a lieu de noter que le contentieux de 

l’imposition (ou contentieux d’assiette) offre au contribuable la 

possibilité d’obtenir la décharge d’impositions qu’il estime non 

fondées ou des erreurs commises dans le calcul de l’impôt ou 

dans la liquidation de l’impôt. 

 Dans ce cas précis, la réclamation constitue donc une 

possibilité pour le contribuable, de l’adresser au service 

compétent dont l’instruction est assurée par le service d’appoint 

et contentieux à la différence du service de contentieux du 

recouvrement dont l’instruction est assurée par le receveur des 

impôts en vertu des dispositions de l’article 72 de la loi n°004 du 

13 mars 2003 telle que modifiée et complétée à ce jour. 

3. Le contentieux du recouvrement 

 Cette voie est offerte au contribuable qui entend 

contester le bien fondé des poursuites engagées contre lui par 

l’administration des impôts. Ici le contribuable conteste plutôt la 

validité de son obligation de payer, c’est-à-dire il conteste soit la 

régularité en la forme de l’acte de poursuite soit l’existence de 

l’obligation de payer au mieux les causes de poursuite. 

En bref, permet au contribuable de contester, non plus 

l’imposition elle-même, mais les procédures employées par 

l’administration pour obtenir paiement de l’impôt. Il va sans dire 

qu’une réclamation clôturée par une décision et introduit de 

nouveau doit être déclarée irrecevable. 

4. Le traitement d’une réclamation 

 La loi accorde au redevable qui s’estime lésé par la 

décision prise par l’administration sur sa réclamation, la 

possibilité de poursuivre son action auprès des instances 

judiciaires.19 

 Sous peine de déchéance, le recours en appel centre la 

décision du Directeur des impôts ou du chef de centre des impôts 

                                                           
19 P. SCHNEIDER, L’étude de l’évolution du climat organisationnel de la Banque populaire Suisse, 1987, p. 121. 
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selon le cas doit au terme de l’article 108 ne doit pas dépasser six 

mois. 

 Quant à la phase administrative, la réclamation doit 

être écrite et motivée et introduite auprès de service compétent, 

lequel a été à l’origine des impositions. En clair, la réclamation 

doit être adressée au Directeur des grandes entreprises, au 

Directeur urbain ou provincial des impôts, au chef de centre des 

impôts selon le cas, 

5. Le règlement du contentieux fiscal 

 Il y a lieu de souligner que l’administration des impôts 

dispose d’un délai de six mois pour notifier sa décision au 

contribuable. Ce délai court à partir de la date de réception de la 

réclamation (art. 105. Paragraphe 1 du code des impôts). 

 Une fois que la réclamation aura été reçue par le 

service compétent, celui- ci va désigner un agent pour en assurer 

l’instruction et devra veiller à ce que celle-ci se déroule dans le 

délai de manière à ce que la décision de l’administration des 

impôts puisse être notifiée au contribuable dans le délai de six 

mois. C’est aussi un délai d’ordre public et ne peut être abrégé ni 

allongé par l’administration ou le contribuable et doit en délivrer 

reçu à ce dernier. 

 Dans la conclusion, l’agent peut proposer soit une 

décision demande rejet (rejet explicative), soit par une décision de 

dégrèvement partiel ou total, soit une décision de l’autorité 

compétente jouit de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où 

elle met obstacle à la réintégration de la même réclamation. 

6. Le contentieux fiscal juridictionnel 

 Il commence avec le recours en appel introduit par le 

contribuable contre la décision du Directeur des impôts 

compétent se termine avec l’arrêt rendu par la cour d’appel qui 

tranche le litige ou celui rendu par la cour suprême de justice en 

cas de pouvoir en cassation sont prévus par les dispositions des 

articles 108 à 110 de la loi n°004/2003 du 13 Mars 2003. 
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 Il s’agit ici d’une décision prise en matière de 

contentieux de l’imposition, car le contentieux du recouvrement 

relevé, quant à lui, la compétence du tribunal de grande instance. 

Cependant, il convient de rappeler que la saisine de cette 

juridiction ne peut être envisagée sans que la réclamation ait été 

préalablement introduite auprès de l’administration des impôts. 

 En effet, en droit congolais, c’est le juge judiciaire qui 

est compétent pour statuer sur les litiges nés de l’activité de 

l’administration autrement dit, le juge jouit d’une compétence 

générale tant en ce qui concerne les questions relevant du 

contentieux judiciaire que celles relevant du contentieux 

administratif. 

1.1.3. Techniques de recouvrement 

 Nous allons, au cours de cette section, abordé le 

concept recouvrement en commençant par le définir et en 

étudiant successivement: 

 Le recouvrement de droit humain; 

 Le recouvrement forcé ; et 

 Les garanties du trésor. 

1.1.3.1. Définition 
 

 D’une manière générale, le recouvrement est défini 

comme l’encaissement ou la perception d’une somme d’argent. 

Le recouvrement des recettes s’étend sur toutes les opérations 

conduisant à la perception, par le Receveur des impôts, des 

sommes dues au trésor par les redevables au titre d’impôts ou 

autres droits et taxes. Cependant, il convient de distinguer entre 

le recouvrement de droit commun et lé recouvrement forcé (action 

en recouvrement). 

1.1.3.2. Recouvrement de droit commun 

  Point de vue de droit commun, on distingue le 

recouvrement par voie de déclaration auto liquidative et le 
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recouvrement par voie d’avis de mise en recouvrement (AMR). 

L’avis de mise en recouvrement est signé par le receveur des 

impôts compétent et doit contenir les mentions ci-après: 

 L’identification précise du redevable et le numéro d’impôt de 

celui-ci; 

 La nature de l’impôt ou autres droits dus; 

 La base imposable; 

 Le montant en principal des droits mis à sa charge; 

 Le montant des pénalités; 

 Le délai de paiement.20 

 A cet effet, il est envoyé au redevable sous pli 

recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres 

sous bordereaux de décharge. 

1. Le recouvrement par voie de déclaration auto-liquidation 

 Il consiste au paiement de l’impôt en même temps que 

le dépôt de la déclaration. Notamment, il s’applique, en matière 

d’impôt sur les bénéfices et profits, d’impôt sur les revenus 

locatifs, impôt mobilier, de l’impôt •professionnel sur les 

rémunérations et impôt exceptionnel sur les rémunérations des 

expatriés etc. 

 L’impôt sur les bénéfices est acquitté par voie 

d’acomptes provisionnels et de précompte sur les bénéfices 

industriels et commerciaux suivi d’un versement de 

régularisation.21  

 Les acomptes provisionnels sont dus par les 

contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises et 

des centres des impôts. Ils représentent chacun 40% de l’impôt 

déclaré au titre de l’exercice précédent, augmente des 

suppléments établis par l’Administration des impôts et sont 

versés à l’aide d’un bordereau de versement avant le 1ier août 

pour le premier et avant le premier décembre pour le second 

acompte. Le solde de l’impôt doit être versé au moment du dépôt 
                                                           
20 Code des Impôts, 2003, p. 82. 
21  Code des Impôts, 2003, p. 82. 
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de la déclaration au 31 mars. A ce titre, que les contribuables 

gérés par la Direction de grande entreprise et les centres des 

impôts sont redevables légaux des précomptes dû par les autres 

contribuables relevant des centres d’impôts synthétiques. 

Le précompte de l’impôt sur les bénéfices et profits st calculé sur: 

 La valeur en douane des marchandises à l’importation et à 

l’exportation; 

 Le montant brut de la facture hors impôt sur le chiffre 

d’affaires à l’intérieur, droits d’accises et taxes, en cas de 

vente en gros et demi-gros ainsi que les prestations de 

service; 

 La facturation de la tranche terminée où à défaut le 

paiement de l’acompte afférent à l’avancement des travaux 

immobiliers. 

 Les précomptes payés sont à valoir sur l’impôt dû par 

les contribuables et à reverser au compte du receveur des impôts 

à l’aide d’un bordereau de versement de précompte au plus tard 

le 5 du mois qui suit celui de la réalisation des opérations 

susmentionnées. 

 En dehors des acomptes provisionnels et des 

précomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits, certains impôts 

sont recouvrés par voie de retenue à la source. 

 C’est le cas de l’impôt professionnel sur les revenus de 

l’impôt mobilier, de l’impôt sur les revenus locatifs et de l’impôt 

sur le chiffre d’affaires.22 

 Il faut noter que l’impôt professionnel sur les 

rémunérations est à charge des employés et retenu à la source 

par les employeurs qui ont l’obligation de le reverser au compte 

du receveur des impôts dans les dix jours qui suivent le mois au 

cours duquel les rémunérations ont été payées ou mises à la 

disposition des bénéficiaires. 

                                                           
22 Journal officiel de la R.D.C., 47ième année numéro spécial du 15 mars 2006, p. 26. 
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 Quant à l’impôt mobilier, il est retenu par les 

personnes physiques ou morales qui paient les revenus d’actions 

ou des parts quelconques, des obligations, les redevances, les 

intérêts des capitaux empruntés, etc. 

 La retenue opérée est à verser au compte du receveur 

des impôts dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel 

les revenus ont été payés ou mis à la disposition de bénéficiaires. 

 L’impôt sur les revenus locatifs est dût annuellement 

par le bailleur sur le loyer brut. li est acquitté par voie de retenue 

à la source opérée par le locataire, personne physique ou morale 

exerçant un commerce, au taux de 20% calculé sur le loyer versé. 

Cette retenue est reversée dans les jours du mois qui suit celui 

du paiement de loyer le solde de l’impôt est acquitter par le 

bailleur au plus tard le 1 février de l’année qui suit celle de 

réalisation des revenus. Dans ce cas précis le taux est de 22% 

mais les retenus opérées par le locataire de 20% pour ne payer 

que 2% à la fin de l’année. 

2. Le recouvrement par voie d’avis de mise en recouvrement 

 Le recouvrement par voie d’avis de mix en 

recouvrement concerne les impôts, suppléments d’impôts et 

autres droits établis par l’Administration des impôts. Il faut 

entendre par là, les impôts qui n’ont pas été payés dans les délais 

légaux ainsi que ceux établis lors d’un contrôle fiscal 

(redressement ou taxation d’office). 

 Il est signé par le receveur des impôts compétent et doit 

comporter les mentions ci-après: 

 L’identification prise du redevable et le numéro d’impôt; 

 La nature de l’impôt ou autres droits dus; 

 Le montant en principal de droit mis à sa charge; 

 Le montant des pénalités; 

 Le délai de paiement. 

 L’avis de mise en recouvrement est envoyé au redevable 

sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains 



57 
 

propres sous bordereau de décharge, les redevables sont tenus 

d’acquitter les montants dus, en numéraire, par chèque ou 

virement bancaire, dans un délai de quinze ours à compter de la 

réception de l’avis de mise en recouvrement.23 

3. Le recouvrement par voie de rôle 

 Le mode de recouvrement est appliqué transitoirement 

dans les services des impôts qui ne sont pas encore dotés des 

structures permettant l’application des nouvelles procédures. 

 Le rôle est un acte administratif qui fixe la somme à 

payer par chaque contribuable et l’oblige à verser au compte du 

receveur des impôts. Il s’agit effectivement d’une liste reprenant 

les cotisations des contribuables soumis à l’impôt. Le rôle est 

rendu exécutoire par le Directeur Général des Impôt ou le 

fonctionnaire comptent et comporte les mêmes mentions que 

l’avis de mise en recouvrement. 

Il faut préciser que le recouvrement par voie de rôle comporte 

deux opérations, à savoir: 

 L’établissement et l’homologation du rôle par 

l’administration fiscale; 

 L’envoi des avertissements extrait de rôle; 

 Le délai de paiement varie entre 30 et 60 jours à compter de 

l’envoi de l’avertissement extrait de rôle en ce qui concerne 

les droits émis. Cependant le paiement correspond à la date 

de réception de l’avertissement extrait de rôle (AER) pour ce 

qui est de droits spontanés. 

4. Le recouvrement forcé 

 La procédure de recouvrement forcé est utilisée lorsque 

le contribuable n’a pas acquitté sa dette fiscale dans les délais 

légaux. Les redevables sont tenus d’acquitter les montants dus 

                                                           
23 Rapport annuel Direction Générale des Impôts 2009, p. 84. 
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dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis de 

mise en recouvrement.24 

 C’est à ce titre que le trésor dispose d’un certain 

nombre de garantie en matière de recouvrement d’impôts et 

autres droits. 

a. Les actions préalables aux mesures de poursuites 

 Les poursuites s’exercent en vertu de contraintes 

décernées par le Receveur des impôts. II s’agit de la mise en 

demeure de la contrainte et du commandement. La mise en 

demeure concerne les impôts recouvrés par voie de déclaration 

auto-liquidative et intervient dans le cas de déclaration sans 

paiement ou de déclaration avec paiement insuffisant. 

 La mise en demeure et alors adressée au redevable 

pour l’éviter à payer les impôts endéans huit jours à compter de 

sa réception. 

 Le commandement est le document par lequel. 

L’huissier enjoint un contribuable qui n’a pas acquitté sa dette 

dans les quinze jours suivant la réception de l’avis de mise en 

recouvrement, de le faire endéans huit jours. Il est signifié au 

contribuable par l’agent de l’administration des impôts muni 

d’une commission d’huissier signée par le Ministre de la justice et 

porteur de contrainte à la requête du receveur des impôts. 

b. Les mesures de poursuites 

 Les mesures de poursuites visent la mise en demeure, 

la contrainte et le commandement ne s’acquittent pas de leurs 

dettes fiscales. Elles comprennent les avis à tiers détenteurs, les 

saisies mobilières et immobilières ainsi que les ventes.25 

 

 

                                                           
24 Code des impôts (mis à jour du 30 septembre 2003). 
25 1 Code des impôts (mis à jour du 30 septembre 2003). 
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c. Les avis à tiers détenteurs (ATD) 

 Les tiers détenteurs sont des personnes morales ou 

physiques, détentrices des fonds à l’égard des redevables des 

impôts. La procédure d’avis à tiers détenteur consiste en 

l’obligation faite à ces personnes de verser directement sur ces 

fonds et sur simple demande du receveur des impôts, le montant 

des impôts dus, par le redevable. 

Les personnes ainsi visées sont : Les fermiers, les 

locataires, les agents, les économes, les banquiers, les avocats, 

les greffiers, les curateurs ainsi que les représentants et autres 

dépositaires et débiteurs des revenus, sommes, valeurs ou 

meubles affectés au privilège du Trésor public. 

La demande du Receveur des impôts est faite par pli 

recommandé avec accusé de réception au remise en mains 

propres sous bordereau de décharge sous peine, de nullité, e 

receveur des impôts doit en informer le redevable concerné. 

 Le tiers détenteur à l’obligation de porter à la 

connaissance du receveur des impôts la situation des fonds ou du 

patrimoine appartenant au redevable qu’il détient. Il doit, 

endéans huit jours à compter de la réception, de l’avis débiteur, 

verser au trésor la somme dont il est débiteur vis-à-vis du 

redevable jusqu’à concurrence du montant de l’impôt dû. A 

défaut de s’exécuter dans le délai, le tiers détenteur saisi sera 

poursuivi comme débiteur direct. 

d. Les saisies mobilières et immobilières 

 La saisie des biens mobiliers et immobiliers intervient 

après l’expiration du délai fixé dans le commandement. Les biens 

saisissables font l’objet d’un inventaire par l’huissier qui dresse à 

cet effet un procès verbal de saisies, selon les formes prescrites 

par la loi. Les saisies mobilières et immobilières peuvent être 

précédées des mesures conservatoires administratives. 
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e. Les ventes 

 Les biens saisis font l’objet, huit jours après la 

signification au contribuable du procès-verbal de saisie d’une 

vente par l’huissier juc1u’à concurrence des sommes dues et des 

frais. La vente peut connaître plusieurs ajournements successifs 

pour défaut d’adjudicateur ou si l’adjudication ne peut se faire 

qu’à vil prix. Un procès verbal de non adjudication est dans ce 

cas dressé. Les ventes des biens immobiliers saisies sont faites 

par le notaire. Les saisies conservatoires sont transformées en 

saisies exécution sur décision du responsable du service 

opérationnel. Après versement au compte du trésor du produit de 

la vente à occurrence des impôts et frais dus, le surplus doit être 

tenu à la disposition du redevable pendant deux ans. A 

l’expiration de ce délai, ces fonds sont acquis au trésor s’ils ne 

sont pas réclamés.26 

 Il convient de souligner que la loi permet au 

contribuable de bonne foi, en difficulté de trésorerie, de solliciter 

la suspension des mesures de poursuites engagées contre lui et 

d’obtenir l’échelonnement du paiement de la dette majorée de 

pénalités de retards. Ce délai de paiement ne peut excéder six 

mois et la suspension des poursuites peut être levée si le 

contribuable ne, respecte pas les engagements pris. 

5. Les garanties du trésor 

 Par garanties du trésor, il faut entendre les moyens qui 

permettent à celui- ci de s’assurer de la perception de ses droit ou 

mieux de faire face aux risques de non paiement des impôts par 

le redevable, Il s’agit du privilège, de l’hypothèque et de la 

solidarité du trésor.27 

a. Le privilège du trésor 

 Le privilège du trésor s’étend du droit qu’ont les 

créances de celui-ci d’être payées avant toutes autres. Il concerne 

ne aussi bien le recouvrement des impôts des factures émises par 
                                                           
26 AZAMA LANA, Droit fiscal zaïrois, Ed. CADICEC, Kinshasa, 1986, P. 159. 
27 Manuel de procédure fiscale pour une bonne stratégie des moyens, Novembre 2003. 
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le gouvernement, des autres droits et taxes que les pénalités y 

afférents.28 

 Le privilège du trésor grève les biens meubles et 

immeubles tout du redevable que sa forme, sauf si les biens de 

cette dernière étaient passé dès avant le mariage ou si les fonds 

au moyen desquels ils ont été acquis proviennent de succession, 

de donation par des personnes autres que le mari ou de ses 

revenus personnels. 

 Le privilège s’exerce pendant deux ans à compter de la 

date de la déclaration ou de l’émission de l’avis de mise de 

recouvrement. 

 Toutefois, en ce qui concerne les biens saisies, 

l’expiration de ce délai ne met pas fin au privilège. Ceci vaut 

également pour les demandes du receveur des impôts adressées 

aux tiers détenteurs. 

b. Hypothèque du Trésor 

 L’hypothèque est un droit réel dont est grevé un bien 

immobilier au profit du Trésor pour garantir le paiement des 

créances. Il concerne ainsi bien le recouvrement des impôts, des 

factures émises par le gouvernement. Il grève les biens tant du 

mari que de la femme dans la mesure où le recouvrement des 

impôts peut être poursuivi sur les biens appartenant à celle-ci en 

vertu de l’article 81 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 

portant réforme des procédures fiscales. 

 Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment où les 

droits deviennent exigibles conformément à la loi sus-évoquée et 

plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’exigibilité 

des somme dues. 

 

 

                                                           
28 1 B. CRINE MAVAR, La contribution à l’étude de l’histoire ancienne des impôts et taxes, Dunod, Paris, 
1970, p. 42. 
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c. La solidarité du Trésor 

 La solidarité est le droit de poursuivre le recouvrement 

des droits du trésor auprès des tierces personnes compte de 

relations qui les lient aux redevables. Nous voulons dire par là 

que le recouvrement de l’impôt établi à charge de la personne qui 

effectue les prestations d’assistance peut être poursuivi sur tous 

les biens meubles, immeubles, du bénéficiaire des dites 

prestations lequel est solidairement responsable de l’impôt élidé. 

 Ainsi, les personnes suivantes peuvent être poursuivies 

pour le paiement des impôts dus par les contribuables. 

Il s’agit: 

 Le liquidateur d’une société en cas de défaut de notification 

de la décision de liquidation ou dissolution à 

l’Administration des impôts; 

 Le bénéficiaire de services en cas de prestation étrangère; 

 Des représentants des sociétés étrangères et des redevables 

qui n’ont pas de domicile ou de résidence en R.D.C., mais y 

possèdent un ou plusieurs établissements; 

 Du cessionnaire d’immeuble au cas où la transaction n’a 

pas été portée à la connaissance de l’Administration fiscale. 

 Du cessionnaire en cas de cession complète de l’ensemble 

des éléments de l’Actif des Entreprises ou d’un secteur 

d’activité pouvant être considérée comme constituant une 

exploitation autonome; 

 De la femme pour ses biens meubles et immeubles à moins 

qu’elle prouve qu’elle possède ces biens avant le mariage. 

1.2. PRINCIPES MANAGERIAUX DE PERCEPTION D’IMPOT 

1.2.1. Principe d’éthique et comportement du dirigeant 

 Les principes d’éthique sont des idéaux de conduite 

humaine. Le manager évaluera l’écart qui existe entre ce qu’il sait 

et qu’il fait, et tentera de réduire cet écart afin d’ajuster son 

comportement à des standards d’éthique. 
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 L’éthique du dirigeant à notre avis comprend 4 

ensembles qui peuvent se concevoir l’un sous l’autre; Amputé de 

l’un de ces ensembles, elle perd une grande éthique 

organisationnelle, éthique sociale et l’éthique spirituelle. 

1.2.2. Principe d’autorité 

 C’est le droit de commander et le pour pouvoir de se 

faire obéir; il distingue deux sortes d’autorité, l’autorité statutaire 

liée à la fonction et l’autorité personnelle liée à l’intelligence, 

savoir-faire. 

 Ce principe ne s’applique pas à la Direction Générale 

des Impôts d’autant plus que les grades ne correspondent pas 

souvent aux fonctions exercées. Un receveur des impôts nommés 

par O.L. peut se retrouver sans fonctions au détriment d’un agent 

nommé par simple lettre du Directeur Général, juste pour 

consolider les relations amicales ou fraternelles. 

1.2.3. Principe d’initiative 

 Le pouvoir de concevoir, d’exécuter cette liberté que 

l’individu peut avoir dans l’accomplissement d’une tâche. Le 

véritable chef doit faire des sacrifices d’amour-propre pour donner 

satisfaction à ses subordonnées. Il donne aussi la possibilité et 

l’initiative de s’épanouir, parmi ses cadres que n’importe quel 

autre dirigeant. 

 Ce n’est pas le cas à la Direction Générale des Impôts, 

où les attributions de chaque service ne sont pas respectées. 

1.2.4. Le principe de contrôle 

 Comme le souligne Paul DEBRUYNE, le contrôle est un 

instrument lié à la prise de décision consécutive au plan car 

même s’il ne commande pas, il en clarifie les données et permet 

de mieux en mesurer les ris4ues et les compétences, et il a 

recours à la communication en faisant suivre chaque réalisation 
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d’une information susceptible à son tour de provoquer la mise en 

œuvre des effets correcteurs voulus. 

1.2.5. Le principe de commandement 

 La dualité de commandement est une sorte perpétuelle 

des conflits. On peut noter que ce principe est à l’opposé de celui 

de Taylor qui croyait très bien qu’un ouvrier peut recevoir des 

ordres de différents contremaîtres spécialisés. En réalité, il peut 

avoir qu’un seul chef et un seul programme pour un ensemble 

d’opérations visant un même objectif. 

1.2.6. La fonction de planification 

 D’après Albert WATERSON, la planification est un 

effort organisé, conscient et continu dont le but est de choisir les 

meilleurs moyens à utiliser en vue d’atteindre des objectifs 

soigneusement élaborés. Elle est l’instrument de connaissances 

disponibles sur les problèmes qui se posent. La planification a 

une importance informative remarquable du fait que sa valeur se 

situe autant dans le plan lui-même que dans le processus de 

créer un plan. Elle reste un instrument utile pour répondre aux 

problèmes organisationnels. 

SECTION 2 : EVOLUTION DES RECETTES FISCALES DE LA 

DGI DE 2008 à 2012 

2.1. Correction de Inflation dans les données 

 Les recettes ci-dessous présentées, comme toute autre 

grandeur économique, sont influencées par le phénomène 

d’inflation. Pour cette raison, nous devons enlever l’influence de 

l’inflation dans les recettes fiscales afin d’éviter de mener une 

étude aberrante et non correcte. 

 Ce travail est appelé la déflation, c’est-à-dire le fait 

d’enlever les effets de l’inflation sur les données. Ainsi, pour 

mieux apprécier nos données, nous allons pouvoir faire la 
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déflation. Pour ce faire, plusieurs méthodes existent parmi 

lesquelles nous citons: 

 La méthode de l’indice de prix; 

 La méthode de l’année de référence; 

 Et la méthode bancaire. 

 En ce qui concerne cette étude, nous retenons la 

méthode de l’année de référence; celle-ci consiste à calculer les 

coefficients de déflation sur base des taux de change moyens. 

Pratiquement, on procède comme-suit: 

 Calculer le cours moyen annuel de change d’une monnaie 

forte donnée, en l’occurrence, le Dollar Américain; 

 Calculer le coefficient de déflation pour chaque année en 

procédant de la manière suivante: 

𝐶𝐷
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
 

1. Evolution des coefficients de déflations 

 2008 cours moyen= 567, 567,72 moyen 72FC  

 2009 cours moyen= 816,67 FC 

 2010 cours moyen = 905,89 FC 

 2011 cours moyen = 912,23 FC 

 2012 cours moyen = 920,10 FC 

𝐶𝐷2008
405,25

567,72
= 0,71𝐹𝐶 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

𝐶𝐷2009
405,25

816,67
= 0,50 𝐹𝐶 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

𝐶𝐷2010
405,25

905,89
= 0,45𝐹𝐶 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

𝐶𝐷2011
405,25

912,23
= 0,44 𝐹𝐶 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

𝐶𝐷2012
405,25

920,10
= 0,44 𝐹𝐶 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 
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          La déflation est effectuée suivant la formule ci-après : 

Recettes fiscales déflatées = Recettes fiscales x Coefficient de déflation  

          Les données ci-dessous ont donc subit cette exercice et 

sont en Franc Constant c’est-à-dire ayant subit la déflation. 

2.2. Evolution des recettes de la DGI de 2008 à 2012 

Les recettes de la DGI comprennent: 

1. L’impôt sur les revenus des personnes physiques; 

2. L’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres entreprises; 

3. L’impôt sur les gains en capital; 

4. Les amendes et pénalités sur impôts sur les revenus, 

bénéfices et gains en capital; 

5. Les impôts sur les salaires et la main d’œuvre 

6. Les impôts et taxes sur les biens et services; 

7. Les taxes sur l’utilisation ou l’autorisation d’utiliser des 

biens ou d’exercer des activités; 

8. Les ventes résiduelles des établissements non marchands 

Les assignations et réalisations de 2008s à 2012 en FC 

ont évoluées de la manière suivante: 

Tableau n°1 : Recettes annuelles de la DGI de 2007 à 2012 

(en millions de FC Constant) 

 Assignations Réalisations Taux de réalisation 

2008 412005,15 416893,64 101% 

2009 540200,41 548151,04 101% 

2010 680420,15 759299,95 112% 

2011 850426,20 874781,92 103% 

2012 1008500,00 1245356,92 123% 

Source: Direction Générale des Entreprises/DGI, Févier-2013. 
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A la lecture de ce tableau, nous constatons que les 

recettes de la DGI se sont accrues d’année en année tout au long 

de notre période d’étude. Par rapport aux assignations, la DGI a 

effectué des réalisations excédant les 100%. 

De ces données, nous relevons que les recettes de la 

DGI ont évolué de la manière suivante : 

Tableau n°2 : Evolution des recettes de la DGI 

 

Recettes 

(en millions FC) 

Ecart 

(en millions FC) 

Variation 

(en %) 

2008 416893,64 165980,00 66% 

2009 548151,04 131257,40 31% 

2010 759299,95 211148,91 39% 

2011 874781,92 115481,97 15% 

2012 1245356,92 370575,00 42% 

Source: Calculé sur base des données du tableau n°1. 

Ce tableau nous renseigne que les recettes de la DGI 

manière suivante: 

- 66% en 2008 par rapport à 2007; 

- 31% en 2009 par rapport à 2008; 

- 39% en 2010 par rapport à 2009; 

- 15% en 2011 par rapport à 2010; 

- 42% en 2012 par rapport à 2011. 

Graphiquement ces différents tableaux peuvent être représentés 

de la manière suivante : 
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Graphique n°1 : Assignations par rapport aux réalisations 

des recettes de la DGI de 2008 à 2012 

 

 

Ce graphique nous fait remarquer que les recettes 

réalisées par la DGI a été supérieure aux assignations 

(prévisions). 
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Graphique n°2 : Evolution du taux de réalisation des 

recettes par rapport aux assignations de la 

DGI 

 

 

 Nous remarquons clairement que le taux de réalisation 

des recettes de la DGI a évolué d’une manière croissante de 2008 

à 2012. 

Graphique n°3 : Variation des recettes de la DGI de 2008 à 

2012 
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Le graphique ci-dessus nous montre que les recettes 

réalisées par la DGI a baissé de 31% en 2009 par rapport à 2008, 

a augmenté de 39% en 2010 par rapport à 2009; a encore baissé 

de 15% en 2011 par rapport à 2010 et de 42% en 2012 par 

rapport à 2011. 

Les recettes de 2008 sont due à la rigueur instaurer 

par le comité de gestion de l’administration fiscale de l’époque 

surtout en luttant contre les mécanismes de fraude fiscale, tandis 

que la hausse de 2012 est due à l’instauration de la TVA qui a 

relativement augmenté l’accroissement des recettes fiscales de la 

DGI. 

Les faiblesses sont dues aux répercussions de la crise 

financière internationale qui a touché les entreprises qui sont les 

principales contribuables de la DGI. 

2.3. Part des recettes de la DGI dans le budget de l’Etat 

La part des recettes de la DCI dans le budget de l’Etat a 

été la suivante : 

Tableau n°3.Recettes de la DGI dans le bugdet de l’Etat de 2008 à 

2012 (en dollars US) 

RUBRIQUES 2008 2009 2010 2011 2012 

Recettes 

courantes 

(budget de 

l’Etat) 

1427529378 2461048500 2658770032 3847529378 5280530225 

Recettes de 

la D.G.I.(*) 
734329670 671202616 838181181 1258948862 2353501706 

Taux de 

participation 
51% 27% 32% 33% 45% 

Source : Tableau fait par nous-mêmes sur base des données Budget et de 

l’évolution des recettes de la DGI/2013. 

(*) Le taux de conversion a été le suivant: 

 2008 cours moyen = 567,72 FC 
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 2009 cours moyen = 816,67 FC 

 2010 cours moyen = 905,89 FC 

 2011 cours moyen = 912,23 FC 

 2012 cours moyen = 920,10 FC 

De ce tableau, nous constatons que le taux de 

réalisation des recettes de la D.G.I. dans le budget de l’Etat a 

évolué en dents de scie c’est-a-dire elle a augmenté de 2008 à 

2009, puis diminué de 2009 à 2010 et augmenté de nouveau de 

2010 à 2012. 

Outre la croissance du budget, la faiblesse de 

l’administration fiscale et le mauvais système de recouvrement 

sont des raisons qui expliquent les baisses de la part des recettes 

fiscales dans le budget de l’Etat. La forte croissance de 2012 

malgré la hausse du Budget est due à l’instauration de la TVA 

dans le système fiscal congolais ayant engendré une hausse 

considérable des recettes fiscales par rapport à l’ancien type 

d’impôt ICA. 

Graphiquement, le taux de réalisation des recettes 

fiscales dans le budget de l’Etat peut être représenté de la 

manière suivante. 

Graphique n°4 : Taux de participation des recettes de la DGI dans                                  

le Budget de l’Etat de 2008 à 2012 (en %) 
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Source: Effectué sur base du tableau n°3 

Il est remarqué à la lecture du graphique n°5 ci-dessus 

que les recettes fiscales de la DGI ont évolué d’une manière 

décroissante de 2008 à 2009 pour augmenter de 2009 à 2012. 

En 2012, il y a eu une évolution remarquable à cause de 

l’accroissement des recettes de la TVA. 

 

SECTION 3: LES CONTRAINTES DE LA DGI FACE AU DEFI 

DE LA MOBILISA TION DES RECETTES ET 

SUGGESTIONS 

3.1. Contraintes 

L’atomisation du système fiscal congolais accroît le 

coût du recouvrement de l’impôt et les arrangements contractés 

entre les contribuables et les agents de fisc contribuent à l’érosion 

du recouvrement de l’impôt. Son inefficacité se remarque d’autant 

plus que son administration n’est pas en mesure de gérer et 

d’évaluer son portefeuille. Les différentes contraintes de 

mobilisation et maximisation des recettes sont les suivantes: 

3.1.1. Inadaptation du système fiscal congolais 

L’atomisation du système fiscal congolais accroît le 

coût du recouvrement de l’impôt et les arrangements contractés 

entre les contribuables et les agents de fisc contribuent à l’érosion 

du recouvrement de l’impôt. Son inefficacité se remarque d’autant 

plus que son administration n’est pas en mesure de gérer et 

d’évaluer son portefeuille.  

La majorité des assujettis, Entreprises ou particuliers, 

échappent à l’impôt. Les rôles d’impôts et le contrôle des 

contribuables demeurent aléatoires et insuffisants; les entités 

prélevant l’impôt tiennent leurs propres rôles sans être rattachées 

à un organisme centralisateur. De plus, l’on remarque une 
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inadéquation criante entre les émoluments (salaires) attribués 

aux agents de fisc et le travail fourni. 

Comment espérer accroître les recettes fiscales avec 

des agents de fisc non motivés ? Il est donc illusoire de s’attendre 

à une augmentation du taux de recouvrement avec des agents 

non motivés et abandonnés à leur triste sort. Comment 

comprendre que le pays enregistre des taux de croissance positifs 

avec une hausse des recettes fiscales, ce qui est un paradoxe. La 

démotivation et le détournement y sont certainement pour 

quelque chose, mais aussi la grande partie de l’activité 

économique se trouve happée par le secteur informel. Ce qui 

réduit de plus en plus l’assiette fiscale et va à l’encontre de la 

politique affichée par le Gouvernement et des objectifs assignés à 

la loi fiscale. 

Outre ces faiblesses, la majeure partie des recettes non 

perçues relève d’une part, du nouveau code des investissements 

qui accorde des exonérations de façon excessive et d’autre part, 

des exemptions accordées par certaines autorités des régies 

financières en dehors des dispositions réglementaires.  

L’application du nouveau code des investissements a 

donné lieu à plusieurs critiques notamment l’absence des critères 

clairement définis et de procédures précises et fiables de l’octroi 

d’exonérations. Comment comprendre que les entreprises 

bénéficiaires d’avantages du code ne font l’objet d’un contrôle ni 

de l’administration fiscale ni de l’Agence Nationale pour la 

Promotion des Investissements, ANAPI, pour vérifier si celles-ci 

ont respecté ou non les engagements contractés au moment de 

leur agrément, engagements ayant motivé l’octroi des 

exonérations. 

A titre d’exemple, au moment de son agrément, 

l’Entreprise indique dans son projet le nombre d’emplois à créer 

et précise le secteur d’activité dans lequel elle compte investir, Il 

conviendrait alors à l’administration fiscale et à I’ANAPI de 

s’assurer que réellement cette entreprise a créé les emplois 

inscrits dans son projet. (I faudra en outre que l’on vérifie que 
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l’entreprise n’œuvre pas dans un secteur autre que celui indiqué 

dans son projet. A toutes ces faiblesses, il faut ajouter la fraude et 

l’évasion fiscales. Bref, autant d’incohérences qui constituent des 

faiblesses de notre système fiscal. 

3.1.2. Problème de recouvrement d’impôt 

Le paiement des droits et impôts s’effectue, soit 

volontairement, soit par voie forcée conformément aux 

prérogatives conférées aux receveurs des services des impôts. 

Le contexte socio-économique dans lequel évoluent les 

activités économiques, le manque de culture fiscale dans le chef 

des contribuables et redevables congolais, l’inversion des valeurs 

qui a élu domicile au sein de toutes les couches de la population, 

la mauvaise gouvernance c’est- à- dire l’utilisation de l’affectation 

irrationnelle et inefficiente du produit de l’impôt par rapport aux 

besoins de la population sont autant de fléaux qui ne concourent 

nullement au paiement volontaire et spontané des impôts. 

La DGI est confrontée à des difficultés qui entravent la 

mise en œuvre de la procédure de recouvrement en RDC. 

Sans que l’énumération ne soit exhaustive, il y a lieu de 

relever que les facteurs ou causes ci- après ne facilitent pas la 

tâche des receveurs et des huissiers dans l’action en 

recouvrement des impôts et droits dus : 

 Les difficultés inhérentes à l’instauration du système 

autoliquidative 

 Le solde parfois erroné du compte courant fiscal de certains 

assujettis. 

 Contestation de certains impôts par l’assujetti 

 Le manque d’information fiable sur la situation patrimoniale 

des assujettis défaillants 

 La thésaurisation de la monnaie ou le recours à la pratique 

de consignation des fonds 

 Interventions politiques hiérarchiques 

 L’inefficacité des services postaux 
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 La mobilité ou l’existence précaire des entreprises 

 La logistique 

 La motivation des agents 

3.1.3. Problèmes liés à la fraude fiscale 

La problématique de la fraude est, à l’image du 

phénomène, complexe. Elle apparaît comme une limite au pouvoir 

d’imposer et implique dès lors la confrontation des assujettis et 

de l’Etat. En contrariant la collecte des ressources étatiques, la 

fraude constitue un sujet d’inquiétude pour les gouvernements. 

Cette inquiétude est de plusieurs ordres. Elle revêt d’abord une 

dimension purement financière car la fraude génère une perte de 

ressources fiscales. Néanmoins, si la fraude grève les capacités 

des gouvernements à faire face à leurs dépenses, elle contraint 

aussi la répartition équitable du fardeau du financement public 

entre les assujettis en accroissant la charge de ceux qui 

demeurent honnêtes. En somme, la fraude contrarie à la fois 

l’efficacité et l’équité de la collecte des ressources publiques. 

Enfin, elle traduit également les lacunes du contrôle 

qu’exercent les pouvoirs publics sur les agents privés et témoigne 

de la méconnaissance des causes et des schémas par lesquels les 

assujettis éludent j’impôt. 

La première particularité de ce crime de fraude fiscale 

est alors de s’exercer à l’encontre d’un acteur qui dispose du 

pouvoir de décision en matière fiscale. Ainsi, l’Etat fixe-t-il les 

règles fiscales, qui détermine par là même, tant la structure que 

le niveau de l’imposition. Mais il est également l’organisateur de 

la perception des sommes dues, l’instigateur du contrôle, ainsi 

que celui qui fixe les sanctions applicables lors de la détection de 

l’acte de fraude. Il dispose donc du pouvoir et des ressources 

nécessaires pour lutter contre l’offense faite à son encontre. 

De ce fait, le problème de la fraude fiscale est donc lié 

au problème du contrôle et de ses effets dissuasifs, car l’absence 

de menace peut justifier des diminutions considérables de la 
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matière imposable. Plusieurs éléments doivent donc être mis en 

exergue successivement afin d’appréhender le rôle du contrôle 

fiscal dans la problématique de la fraude: l’organisation du 

contrôle, le nombre de vérifications menées et leurs résultats et 

enfin leur fréquence et les sanctions auxquelles elles peuvent 

donner lieu. 

En outre, les mesures à prendre pour promouvoir les 

activités informelles doivent viser à supprimer (pour certaines 

activités) les contraintes liées à leur caractère illégal, contraintes 

qui entravent leur développement et envisager de réviser la 

législation dans le sens d’une plus grande adaptation aux 

structures et aux modalités de leur fonctionnement. 

3.2. Suggestions 

3.2.1. Education civique des citoyens 

En outre, les problèmes liés au recouvrement des 

impôts par la DGI fait ressortir combien une application de la loi 

fiscale dépend : 

 d’une part de l’intervention de l’administration (contrôle, 

sanctions, etc.) : les contacts de l’administration fiscale avec 

les contribuables devront être de nature à favoriser une 

meilleure compréhension des citoyens à l’égard de la 

fiscalité. Ce comportement du personnel fiscal sera influencé 

par l’attitude générale de l’administration, notamment 

l’effort de rester humaine à l’égard des contribuables 

psychologique des agents appelés à avoir des contacts suivis 

avec les contribuables (par exemple les guichetiers, les 

vérificateurs, les recouvreurs et autres), car bien que leur 

mission soit essentiellement basée sur l’intérêt public, il est 

de bon alors cependant qu’en même temps ils fournissent 

aux assujettis l’information et le renseignement sur la 

législation fiscale.  

Aussi, l’administration doit assurer au contribuable 

notamment les agents chargés d’assurer l’accomplissement 
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des obligations fiscales la possibilité de disposer des textes 

légaux et règlementaires coordonnées, ainsi que des 

instructions administratives tenues à jour, par exemple par 

la publication des brochures de vulgarisation relatives à la 

législations fiscale. 

 

 d’autre part, de la mentalité fiscale des contribuables 

(volonté de coopérer loyalement au prélèvement de l’impôt): 

en effet, l’éducation civique et politique du citoyen ne serait 

pas complète si elle ne lui inculque pas les notions 

essentielles concernant la fonction de l’impôt dans la société 

actuelle. Cette éducation devra s’adresser tout d’abord à la 

jeunesse (par la famille et l’école) pour se poursuivre chez les 

adultes (par les mass média). 

Il faut souhaiter, à part l’information fiscale que 

l’administration aura fournie aux assujettis, que tous ceux 

qui exercent un pouvoir sur l’opinion prennent conscience 

de la nécessité pour la stabilité politique de la nation et 

l’évolution harmonieuse de la vie socio-économique de 

renforcer le sens civique dont l’obligation fiscale fait partie 

intégrante. 

3.2.2. Autres pistes de solution 

Les actions à entreprendre sont nombreuses tant du 

côté du gouvernement et de la Direction Générale des Impôts que 

du côté des opérateurs économiques. 
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CONCLUSION  

Nous voici au terme de ce mémoire qui a porté sur « la 

problématique de la mobilisation des recettes fiscales en 

République Démocratique du Congo, Analyse critique et 

perspectives d’avenir », Cas de la Direction Générale des 

Impôts» D.G.I. en sigle de 2008 à 2011. 

En élaborant ce travail, notre objectif était de faire une 

analyse critique de la manière dont sont mobilisées les recettes 

fiscales en République Démocratique du Congo, l’évolution de 

celles mobilisées par la DGI, les problèmes auxquels elle est 

confrontée lors de cette mobilisation des recettes et les voies et 

moyens pour y remédier. 

Pour atteindre notre objectif, nous avons subdivisé 

notre travail en trois chapitres : 

 Le premier chapitre porté sur les concepts des bases 

 Le deuxième a présenté la Direction Générale des Impôts 

(DGI); 

 Le dernier a fait une analyse critique de l’évolution des 

recettes mobilisées par la DGI dans le budget de l’Etat. 

Par ailleurs, nous avons fait appel aux méthodes et 

techniques suivantes la méthode historique et analytique, les 

techniques documentaires et d’interview, nous ont aidés pour sa 

réalisation. 

Après analyse des informations mises en notre 

possession nous sommes arrivées aux constats suivants : 

 Les recettes mobilisées par la DGI comprennent : L’impôt 

sur les revenus des personnes physiques ; L’impôt sur les 

bénéfices des sociétés et autres entreprises ; L’impôt sur les 

gains en capital ; Les amendes et pénalités sur impôts sur 

les revenus, bénéfices et gains en capital ; Les impôts sur les 

salaires et main d’œuvre; Les impôts et taxes sur les biens et 

services; Les taxes sur l’utilisation ou l’autorisation d’utiliser 
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des biens ou d’exercer des activités et les ventes résiduelles 

des établissements non marchands. 

 

 Les recettes réalisées par la DGI a augmenté de 66% en 

2008 par rapport à 2007, de 31% en 2009 par rapport à 

2008; de 39% en 2010 par rapport à 2009; de 15% en 2011 

par rapport à 2011 et de 42% en 2012 par rapport à 2011. 

La forte hausse des recettes de 2008 est due à la rigueur 

instaurée par le comité de gestion de l’administration fiscale 

de l’époque surtout en luttant contre les mécanismes de 

fraude fiscale, tandis que la hausse de 2012 est due à 

l’instauration de la TVA qui relativement augmenté 

l’accroissement des recettes fiscales de la DGI. 

 

 Par rapport au budget de l’Etat, le taux de réalisation des 

recettes de la D.G.I. a diminué de 2008 à 2009 (51% à 27%), 

puis diminué de 2008 à 2010 (51% à 32%) et augmenté de 

nouveau de 2010 à 2012 (32% à 45%). 

Tout ceci confirme l’hypothèse émise au départ de 

notre analyse. Cependant, nous avons relevé les contraintes qui 

ne permettent pas la maximisation des recettes entre autres les 

faiblesses de l’administration fiscale congolaise; en matière de 

recouvrement d’impôt, le manque de culture fiscale dans le chef 

des contribuables et redevables congolais, l’inversion des valeurs 

qui a élu domicile au sein de toutes les couches de la population, 

la mauvaise gouvernance; le mode de calcul de l’impôt n’est pas à 

la portée de tous les contribuables; etc. 

Raison pour laquelle, nous suggérons à l’endroit des 

autorités de la DGI ce qui suit : 

 D’améliorer le civisme fiscal des contribuables surtout ceux 

du commerce de détail à travers la sensibilisation, en les 

informant sur la nature de cet impôt, leurs obligations et 

leurs droits. Tout cela repris dans des documents concis et 

mis gratuitement à la disposition des contribuables; 
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 L’exigence à toutes les entreprises (petites et grandes) de 

tenir régulièrement leur comptabilité et surtout tenir les 

livres de commerce par les commerçants ainsi que d’autres 

obligations commerciales appliquées par d’autres nations 

qui utilise la TVA; 

 

 La réorganisation de l’administration fiscale; 

 

 L’amélioration des méthodes d’administration de l’impôt; et 

 

 La formation des agents sur l’administration de la TVA. 

Pour finir, nous ne pouvons pas affirmer avoir réalisé 

un travail parfait étant donné que ce dernier est une œuvre 

humaine. En tant que tel, il ne peut manquer d’erreurs. Ainsi, 

nous sollicitons l’indulgence de nos différents lecteurs pour les 

imperfections ou incohérences éventuelles qui s’y seraient 

glissées. 
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