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INTRODUCTION 

 

1. Problématique 
 

Les ressources minières et les hydrocarbures sont depuis des siècles, une richesse 

pour ceux qui en possèdent et elles sont à la base du développement économique des 

grandes puissances, observé depuis le dix-neuvième siècle. L’intérêt pour les 

ressources du sol et du sous-sol est fort ancien pour les sociétés humaines. Il a été 

ressenti très tôt en Afrique. En effet, bien avant les contacts avec les européens, les 

mines étaient utilisées dans l’artisanat et le cuivre servait notamment de monnaie 

dans les transactions ; il était aussi utilisé dans certaines tribus comme symbole pour 

matérialiser la dot1. 

S’agissant de la République Démocratique du Congo, ses richesses ont été depuis la 

Conférence de Berlin, sujet à antagonisme entre les puissances coloniales et 

actuellement entre les puissances internationales et multinationales. Depuis l’Etat 

Indépendant du Congo, les ressources naturelles, particulièrement les substances 

minérales précieuses, n’ont cessé d’attirer des chercheurs et des investisseurs miniers 

venant de différents horizons. Depuis lors, les pouvoirs publics avaient pris plusieurs 

mesures pour contrôler les recherches et exploitations des substances minérales. En 

commençant par le décret du 16 décembre 1910 à l’ordonnance-loi n°81-013 du 02 

avril 1981 portant dispositions générales sur les mines et les hydrocarbures, il ressort 

que ces législations n’avaient pas attiré les investissements, mais qu’elles avaient 

plutôt eu un impact négatif sur la production minière du pays et sur les finances 

publiques. Et que les régimes minier, fiscal, douanier et de change qu’elles avaient 

organisés étaient non incitatifs.2. 

Il est certes admis par les chercheurs en droit et dans d’autres disciplines que 

l’économie congolaise a subi plusieurs crises après l’indépendance, dues aux 

mauvaises politiques et aux textes légaux qui étaient plus basés sur les idéologies 

protectionnistes qui ne pouvaient pas attirer les investissements. Les mauvaises 

politiques publiques menées à partir des années 70 mêlées aux pratiques de 

corruption et de détournement des deniers publics ont contribué à la chute de la 
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production minière3. Ces mauvaises politiques avaient conduit à l’inflation, à la 

destruction du  tissu économique et même à la rupture de coopération avec les 

institutions de Bretton-woods. Ce qui a asphyxié davantage la situation politique et 

économique du pays. 

Depuis le début des années 2000,  la République Démocratique du Congo s’est lancée 

dans une dynamique de réformes. Elles avaient pour but d’attirer les capitaux privés, 

stimuler la croissance et contribuer à la réduction de la pauvreté qui sévit dans le 

pays. Dans cette logique, plusieurs lois et mesures ont été adoptées notamment la loi 

portant création et fonctionnement des tribunaux de commerce, le code des 

investissements, le code minier, le code forestier, la création de l’ANAPI (Agence 

Nationale pour la Promotion des Investissements), l’adhésion au traité OHADA, la 

création du Guichet Unique de Création des Entreprises, le code des assurances, la 

libéralisation du secteur de l’électricité etc. 

C’est dire que depuis 2002, une nouvelle législation minière existe, qui a remplacé 

l’ordonnance-loi de 1981 sur les mines et les hydrocarbures. Ainsi, les mines ont 

aujourd’hui, une législation différente de celle des hydrocarbures.  Depuis la 

promulgation du code minier, un bilan doit être fait dans ce secteur, pour dégager 

son efficacité face aux enjeux pour lequel il avait été promulgué. 

Mais pour notre part, au regard de ce qui précède, nous axons notre réflexion sur la 

fiscalité que prévoit ce code au regard des investissements dans ce secteur. Et les 

questions primordiales sont celles de savoir quel est le régime fiscal applicable au 

secteur minier ? Ce régime est-il favorable à l’augmentation des revenus de l’Etat 

Congolais ? quels sont les services de l’Etat qui interviennent dans le recouvrement 

des recettes dans ce secteur ? quels sont les problèmes juridiques et quelles sont les 

faiblesses de la fiscalité minière congolaise ? quels sont les pistes de solutions à ces 

faiblesses ? 

C’est autour de ces questions que sera centrée notre dissertation. 
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2. Hypothèse 
 

De la problématique formulée, nous émettons les hypothèses selon lesquelles : 

 le régime fiscal minier comporterait les droits, impôts et taxes générés par le 

secteur minier et pourrait être regroupés en deux grandes catégories. Il 

s’agirait de : 

  droits, impôts et taxes de droit commun ; 

  le régime fiscal particulier. 

Il s’agit notamment de l’impôt sur le revenu locatif, l’impôt professionnel sur la 

rémunération, l’impôt exceptionnel sur la rémunération des expatriés, l’impôt 

mobilier, l’impôt professionnel sur le bénéfice, la TVA, l’impôt foncier.  

De manière particulière, avant la mise en exploitation effective ou l’extension d’une 

mine constatée conformément aux dispositions du code minier, le titulaire du droit 

minier bénéficie d’un certain nombre d’avantages au nombre desquels, on peut citer : 

 des droits d’entrée  à  2 % pour les biens dont la liste aura été préalablement 

agréée par un Arrêté interministériel du Ministre des Finances ainsi que celui 

des Mines. Ce taux passe à 5 % après le commencement de l’exploitation 

effective. Un droit d’entrée unique de 3 % est applicable pour les carburants, 

les lubrifiants, les réactifs et les consommables destinés aux activités minières 

et ce, pendant toute la durée du projet. 

 l’exonération de tout droit de douane ou autre contribution pour l’exportation 

des échantillons destinés aux analyses et essais industriels ; 

 l’importation des objets de déménagement appartenant aux expatriés en 

exonération des droits et taxes à l’importation ; 

 Etc. 

 

 Ce régime ne serait pas favorable à l’augmentation des revenus de l’Etat 

congolais du fait que tel qu’il est organisé, l’exploitant minier a droit 

d’expatrier 60% des recettes de sa production à l’étranger et il ne peut ramener 

en RDC que 40% ; 

 Certaines services de l’Etat interviendraient dans le recouvrement des recettes 

dans le secteur minier notamment la Direction Générale des Impôts (DGI), la 

Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de 

Participation (DGRAD), la Direction Générale des Douanes et Accises 

(DGDA), le Cadastre Minier (CAMI). 
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3. Choix et intérêt du sujet 
 

La question du développement économique de la République Démocratique du 

Congo préoccupe plus d’un congolais. Ce développement passe par des 

investissements qui sont producteurs des biens et services qui amènent à la 

croissance. Parmi les secteurs clés qui peuvent booster l’économie congolaise, le 

secteur minier occupe une place de choix. 

Ce sujet se veut de mettre en lumière pour les lecteurs, l’impact qu’a eu le code 

minier sur les investissements dans le secteur minier depuis sa promulgation en 

2002. Son intérêt est à la fois théorique et pratique. Théorique dans la mesure où il 

éclaire sur la situation des investissements miniers en général et particulièrement sur 

la fiscalité minière, quant à l’intérêt pratique, il a l’avantage de mettre à la portée de 

tout investisseur un outils qui lui permettra de savoir à quels avantages et garanties 

il pourra s’en tenir, lorsqu’il investit dans le domaine minier et à quel régime fiscal il 

sera soumis. 

 

4. Méthodologie 
 

Comme tout travail scientifique, ce travail a recouru aux méthodes et techniques. 

S’agissant des méthodes, nous avons utilisé : 

- la méthode juridique qui nous a permis de scruter tous les textes juridiques en 

rapport avec notre sujet notamment le code minier et le règlement minier ; 

- la méthode comparative qui nous a aidé à comparer la situation du secteur 

minier avant et après la promulgation du code minier en 2002. 

Quant aux techniques, nous avons recouru : 

- à  la technique documentaire qui nous servit à consulter tous les documents 

notamment les textes juridiques, les ouvrages, articles, bref, tout écrit en 

rapport avec notre sujet ; 

- à l’interview qui nous a permis de nous mettre au contact des agents de 

différentes administrations qui interviennent dans la gestion et le 

recouvrement des recettes minières notamment le Cadastre minier (CAMI), la 

Direction Générale des Impôts (DGI), la Direction Générale des Recettes 

Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation (DGRAD), la 

Direction Générale de Douanes et accises qui par le jeu des questions-
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réponses, nous ont éclairés sur la situation du secteur minier et sur les 

procédures de recouvrements des impôts dans le secteur minier. 

 

5. Délimitation 
 

Ce travail est délimité dans le temps et dans l’espace. Dans le temps, il couvre la 

période de 1981 à ce jour, période au cours de laquelle nous devons démontrer si les 

incitations fiscales ont eu un impact sur les investissements miniers après la 

promulgation du code minier  de 2002 et dans l’espace, il couvre le territoire de la 

République Démocratique du Congo, pays dont le code minier de 2002 est 

applicable. 

6. Plan sommaire 

 

Outre l’introduction et la conclusion, ce travail est subdivisé en trois chapitre dont le 

premier, traite des services de l’Etat en charge de la collecte des impôts, taxes et 

droits miniers, le second se penche sur les problèmes juridiques et techniques posés 

dans le recouvrement des impôts, taxes et droits miniers et le troisième et dernier des 

faiblesses du système de collecte des taxes et impôts. 
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Chapitre  I. LES  SERVICES  DE  L’ETAT  EN  CHARGE  DE  LA COLLECTE  

DES  TAXES  ET  IMPÔTS  MINIERS 
 

 
 

Dans ce chapitre il sera abordé, les questions relatives à l’historique du système fiscal 

minier congolais, à la configuration et l’organisation des régies financières ainsi qu’à 

celles liées au rapport de collaboration entre les services étatiques intervenant dans le 

recouvrement des impôts, droits et taxes dans le secteur minier. 

 

Section  1. HISTORIQUE DU SYSTÈME FISCAL MINIER CONGOLAIS 

 

1.1. PERIODE COLONIALE 

 

Au sens juridique, la mine s’applique à l’ensemble des droits qui peuvent être 

constitués sur le gîte ou sur la substance et qui sont soumis à un régime particulier4. 

Après la Conférence de Berlin, l’Etat Indépendant du Congo  avait tout intérêt à 

domanialiser les terres inoccupées par les autochtones afin de promouvoir 

l’exploitation du territoire. Pour cela, il fallait des ressources financières que l’Etat 

belge ne pouvait procurer au Roi Léopold II. L’EIC était alors dans une situation telle 

qu’il devait s’efforcer de voler de ses propres ailes. Or, il se faisait que le Congo 

contenait de nombreuses richesses naturelles dont l’exploitation allait profiter non 

seulement à l’EIC lui-même, mais aussi aux populations locales. C’est pour des 

considérations d’ordre économique et financier que l’EIC a été amené à s’approprier 

toutes les terres non encore exploitées à cette époque-là5.  

Le décret du 8 juin 1888 établi les principes selon lequel « les mines constituent une 

propriété distincte de celle du sol et appartiennent à l’Etat ; nul ne peut les exploiter 

sans avoir reçu une concession du Gouvernement »6. Le contenu de ces principes se 

présente comme l’embryon de la loi Bakajika de 1966, laquelle reprend les mêmes 

principes du décret du 8 juin 1888 en ajoutant au domaine exclusif de l’Etat, le sol. 

 

Etant donné que ce décret précité posait seulement quelques grands principes, l’E.I.C 

l’a complété par le décret du 20 mars 1893. Ce décret précisait la classification des 

substances, dont les gisements sont considérés comme mines et par conséquent 

susceptibles d’être concédés par l’Etat. Ce décret établit, en outre notamment, les 

règles relatives à l’octroi des concessions qui, seraient accordés par décret ; 

déterminait les redevances minières à payer, si le décret accordant la concession n’en 

                                                           
4
 Mukendi Wafwana, Droit minier congolais, éd. Juricongo, Kinshasa, 2000, p. 28 

5
 Heyse et Léonard, Régime des cessions et concessions de terres et mines au Congo belge, éd. Falk, Bruxelles, 

1932, p. 29 
6
 Owenga Odinga, Droit minier, Tome I, Régime minier général pour les mines et les carrières, éd. PPDC, 

Kinshasa, 2014, p. 186. 
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stipulait pas autrement. Dans la pratique, l’EIC concluait des contrats avec les 

concessionnaires, une convention qui déterminait les droits et obligations des  

parties. Dans chaque cas, un décret intervenait soit pour autoriser un représentant de 

l’EIC à conclure cette convention, soit pour ratifier celle-ci. De sorte que dans leur 

quasi-totalité, les concessions accordées par l’EIC étaient régies par un statut 

conventionnel que le décret venait ratifier. Quant aux redevances à payer à l’EIC, ce 

sont celles déterminées par les conventions conclues entre l’EIC et les 

concessionnaires qui étaient appliquées, encore que les conditions variaient d’une 

convention à l’autre7. 

 

1.2. PERIODE D’APRES L’INDEPENDANCE 

 

L’arrivée au pouvoir de la junte militaire en 1965 a apporté une nouvelle dynamique 

dans l’organisation de l’activité minière. 

 

A partir de cette année, l’activité minière avait fait l’objet de plusieurs textes 

législatifs : 

 

a) L’ordonnance-loi n°66/326 du 21 mai 1966a institué le droit du sous-sol sur les 

concessions minières. 

b) L’ordonnance-loi n°67/231 du 11 mai 1967portant législation générale sur les 

mines et les hydrocarbures a abrogé le décret de 1937 et proclamé la loi minière 

nationale. 

 

Cette Ordonnance-loi de 1967, appelée « code minier », était devenu le texte de base 

sur l’activité minière au Congo. 

 

c) L’Ordonnance-loi n°69-006 du 10 février 1969 sur l’impôt réel va instaurer : 

 

- la contribution réelle annuelle sur la superficie des propriétés bâties et non 

bâties de la RDC ; 

- dans le même état d’esprit, l’extension de cette contribution aux véhicules et 

aux superficies des concessions minières et des hydrocarbures ; 

- les contributions cédulaires sur les revenus locatifs professionnels et mobiliers 

furent également créées, ainsi que l’impôt sur les rémunérations des expatriés. 

 

d) L’oordonnance-loi du 14 mai 1969 institua un droit de sortie complémentaire sur 

les produits cuivreux qui quittent la RDC. 

 

Ce dernier textepermettait à l’Etat de tirer profit des bénéfices exceptionnels que 

procurait une situation du marché mondial favorable. 
                                                           
7
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e) L’Ordonnance- loi du 5 décembre 1969 instaura la contribution sur le chiffre 

d’affaires. 

f) L’ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les 

mines et les hydrocarbures qui reprenait les principes du code de 1967 mais avec 

quelques innovations, notamment le fait que le permis d’exploitation artisanale 

cessait d’être un droit minier contrairement au code de 1967 ; le code de 1967 

limitait l’objet d’une société minière à la prospection, à la recherche, à 

l’exploitation, au traitement des minerais et aux opérations connexes tandis que 

l’ordonnance-loi de 1981 étendait cet objet aux activités agricoles et sociales à 

partir de sa révision de19868, etc. 

 

Les différentes ordonnances-lois sus-indiquées, ont introduit un double régime 

d’imposition des sociétés minières : un régime de droit commun, et un régime 

complémentaire pour les sociétés bénéficiaires des conventions d’établissement. 

 

 

1.3. LA PERIODE DE 1997  A  JUILLET 2002 

 

L’Arrêté ministériel du 12 novembre 1998, a modifié le taux de l’impôt sur la 

superficie des concessions minières et d’hydrocarbures. 
 

Pour l’exploitation des mines, le taux a été fixé à 0,004 $ US par hectare de 

concession. Pour les concessions de recherche, le taux a été fixé à 0,02 $ Us par 

hectare 
 

Par ailleurs, l’Arrêté ministériel n° 001 du 10 février 1999 apporta une modification 

provisoire des droits de sortie du diamant et de l’or. Le taux a été fixé à 1,5% pour 

l’exploitation artisanale de diamant et de l’or, et  à 3% pour la production industrielle 

desdits produits. 
 

En outre, l’Arrêté ministériel n° 001- du 9 février 1999 a fixé un régime de taxation 

unique applicable aux activités d’exploitation artisanale de l’or et du diamant 

(creuseurs et comptoirs d’achat). Cet Arrêté a également fixé les valeurs minimales 

d’achat pour les comptoirs agréés. 
 

Depuis  2002, le droit minier actuel est régi par la  loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 

portant Code minier, qui a été complété par le Décret  du 26 mars 2003  portant 

Règlement minier qui en définit les modalités d’application. 

 

                                                           
8
 Article 7 de l’ordonnance-loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les 

hydrocarbures telle que modifiée et complétée par la loi n°86-008 du 27 décembre 1986. 
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Section 2. CONFIGURATION ET ORGANISATION  DES REGIES  FINANCIERES9 
 

 

Il existe en République Démocratique du Congo trois régies financières qui 

dépendent du pouvoir central, à savoir la Direction Générale des Recettes 

Administratives, Domaniales et de participation (DGRAD),  la Direction Générale 

des Impôts (DGI) et la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA). 

 

 
2.1.  LA DIRECTION DES RECETTES ADMINISTRIVES, DOMANIALES ET DE 

PARTICIPTION (DGRAD) 
 

La DGRAD a été créée par le Décret n°0058 du 27 décembre 1995. Sa principale 

mission  est l'ordonnancement et le recouvrement des recettes non fiscales dues au 

trésor public. Elle est dotée d'une autonomie administrative et financière de gestion 

avec pour attributions essentielles : 

- le contrôle : en fait, avant l’ émission des titres de perception, la DGRAD 

vérifie  la régularité de toutes les opérations de constatation et de liquidation 

des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations 

effectuée par les ministères et services publics générateurs, appelés services 

d’assiette ; 

- la perception de droits, taxes et redevances : elle perçoit les droits, taxes et 

recettes et redevances non fiscales qui sont constatées et liquidées par les 

ministères et services générateurs de l’Etat ; 

- la validation des actes et documents administratifs : elle valide les documents 

administratifs, ce qui permet d’établir les références de payement des sommes 

dues ; 

- enfin, elle procède à la relance et aux poursuites en recouvrements forcés 

auprès des débiteurs défaillants. 

A l’image de plusieurs régies financières, la DGRAD n’échappe pas à la règle. En 

effet, elle est butée aux nombreux problèmes qui empêchent la mobilisation totale 

des recettes non fiscales en général et judiciaire en particulier. Les  faiblesses de la 

DGRAD se manifestent  à deux niveaux, le premier est le laxisme au niveau de la 

                                                           
9
Southern Africa Resource Watch, Les faiblesses du système fiscal minier congolais : des opportunités pour son 

amélioration, rapport  2015 
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direction et des politiques, et ensuite, il y a le comportement malveillant des cadres et 

fonctionnaires de la DGRAD. 

A ces deux niveaux, la régie est à la merci d’une structure qui laisse à désirer : 

a) Le comportement des dirigeants et des politiques 

Dans le cadre de la réalisation de cette étude, plusieurs anciens dirigeants de la 

DGRAD ont été interviewés afin d’exprimer leurs sentiments sur la situation de ce 

service d’assiette. Le même constat est revenu, à savoir, la DGRAD souffre de 

plusieurs maux : les problèmes d’assiettes, d’organisation de ses services, 

d’utilisation des ressources humaines, problème de logistique, problème de la 

responsabilité de l’Etat, etc. D’autres taxes et droits passent par des canaux inconnus, 

et la DGRAD ignore leur origine et leur destination. Ces droits et taxes qui 

représentent souvent des montants assez importants, sont perçus directement par 

certaines structures et versés sur des comptes particuliers méconnus de la DGRAD. 

Cette situation a été constatée après le processus de revisitation des contrats miniers. 

Ainsi la DGRAD ne peut les percevoir, et encore moins les comptabiliser, alors que la 

moitié de ces recettes doit être versée au compte du trésor public. 

Enfin, il existe un gros problème de recouvrement réel des impôts et taxes. Tels 

qu’indiqués ci-haut, certains droits et taxes ne sont pas recouvrés directement par la 

DGRAD. Cette situation est non seulement valable pour certains impôts et taxes de 

montants importants, mais cela est également vrai même pour des taxes des 

montants les moins importants. 

En effet, on a appris pendant les travaux des experts à Matadi (10) que les comptables 

utilisent deux comptes pour le recouvrement des impôts : 

- un compte de fonctionnement ; 

- un compte du receveur 

Il existe de véritables abus sur l’utilisation de ces deux comptes, c’est le problème de 

nivellement entre les deux comptes. Le premier qui est destiné au fonctionnement de 

la DGRAD, et le second est censé servir de compte du trésor, parce qu’étant de la 

Banque Centrale. 

                                                           
10A la fin du Mois de Novembre 2012 plusieurs experts et dirigeants des régies financières se sont 

réunis  à Matadi afin d’examiner la situation des régies financières qui collectent les impôts et taxes 

miniers 
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Les fonds peuvent être versés et orientés  dans plusieurs comptes différents du trésor 

public. Là, intervient une complicité entre les collaborateurs des opérateurs 

économiques et certains fonctionnaires des régies, qui orientent les sommes sur des 

comptes différents, créant ainsi des difficultés et des complications d’orientations. En 

conséquence,  cela peut se traduire par des pénalités que l’opérateur doit payer, 

parfois, il doit payer deux fois, et les complices du dossier en profitent pour se 

partager les fruits de leurs manipulations. 

Par ces falsifications des comptes, il y a des détournements, etc. Pour  éviter ce genre 

de comportement, il ne devrait pas y avoir d’autres comptes de trésor, à part le seul 

compte destiné à recevoir des taxes et impôts de l’Etat. 

Les comptables du trésor devraient être réellement responsabilisés comme cela se fait 

sous d’autres cieux. 

En France par exemple, les receveurs des impôts ont l’obligation de recouvrer toutes 

les recettes du budget, et cela y va de leur responsabilité, car s’ils ne recouvrent pas, 

ils doivent se justifier devant la Cour des comptes. Chaque année, ils doivent justifier 

le recouvrement de chaque impôt afin d’en obtenir le quitus et de pouvoir continuer 

à percevoir les autres impôts11. 

Les participants aux travaux de Matadi ont proposé que les comptables publics 

prêtent serment et qu’ils deviennent vraiment responsables des recouvrements des 

impôts. Pour cela on devrait supprimer les comptes intermédiaires et les comptes 

privés pour ne garder que les comptes uniques qui doivent recevoir les recettes de 

l’Etat. 

Du point de vue pratique, tous les payements doivent se faire par chèque. Et que 

chaque jour, la liste de tous les chèques versés doit être transmise à la Banque 

centrale et à tous les services concernés. Ainsi, le receveur principal pourra suivre 

tous les flux financiers au jour le jour, et pourra faire des recoupements nécessaires 

afin d’éviter les fraudes et les falsifications des comptes. 

Il faudra donner au receveur du trésor public les pouvoirs et les prérogatives 

nécessaires pour sa protection et son immunité afin qu’il puisse exercer son rôle en 

toute indépendance, loin des pressions politiques et administratives. 
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Brigaud F., et Uher V., Finances publiques, éd. PUF, Paris, 2014, p.69  
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b) Le comportement des cadres et des fonctionnaires 

Les interviews réalisées tant à Kinshasa qu’à Matadi révèlent que le comportement 

des cadres et fonctionnaires de la DGRAD sont de  divers ordres, et les pratiques les 

plus détectables leur collent au dos, à savoir : 

 

- la fraude et l'évasion fiscale ; 

- le montage des dossiers en doublon (techniques utilisées par les fonctionnaires 

qui consiste à établir deux dossiers de perception, l’un avec un montant 

important, et l’autre avec  un montant minoré) et bien entendu, celui majoré 

sera empoché par les fonctionnaires qui sont dans le coup, et celui minoré est 

versé à la caisse de l’Etat ; 

- certains dossiers sortent du circuit officiel de recouvrement, aux motifs qu’ils 

sont de faibles montants et on invoque le manque de suivi, et cela permet aux 

fonctionnaires de faire des recouvrements privés ou personnels en dehors du 

circuit classique. 

Au niveau de la Banque Centrale et des Banques de dépôt : 

 

- le nivellement des sommes reversées est fait avec retard ou mal fait ; 

- les banques de dépôt peuvent reverser les sommes mobilisées en provinces en 

retard à la Banque Centrale ; d'où des discordances entre les montants publiés 

par la DGRAD et par la Banque Centrale.  

Pour ce qui est des recettes judiciaires : 

- les amendes transactionnelles, les confiscations,... ne nécessitent pas de 

contrepartie en termes d'imprimés de valeur. Dans ces conditions, la 

perception de ces recettes à verser au compte du trésor public dépend de la 

volonté du greffier, magistrat ou de l'OPJ et par voie de conséquence, la note 

de perception qui sera établie après que l'argent ait passé dans les mains de 

ces agents de services d'assiettes, a 99 % de chance d'être minoré. 

- les recettes judiciaires générées par l'administration de la justice par exemple 

(délivrance du certificat de nationalité congolaise, vente des biens saisis, 

recettes de source de documentation, légalisation des ASBL) sont les plus 

souvent consommées à la source sous prétexte qu'elles sont utilisées comme 

frais de fonctionnement des services. 
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Les autres recettes judiciaires à caractère aléatoire (spontané) ou qui n'ont pas une 

base d'actes sont non prévisibles et l'évolution de ces actes est difficile à tracer. 

Il y a lieu de signaler que de fois, les recettes ordonnancées sont supérieures aux 

recettes recouvrées, cela est dû au fait que : 

- l'assujetti n'est pas orienté de manière à se libérer correctement de sa dette ; ces 

services constatent, liquident et perçoivent directement les recettes et libèrent 

l'assujetti même si ce dernier avait fait l'objet d'un ordonnancement. Ceci 

dénote la violation de la procédure administrative et financière de perception 

mise en place par le pouvoir public ; 

 

- le plus souvent, on demande à l'ordonnateur d'annuler le montant déjà 

ordonnancé sur la note de perception ; 

 
 

- il y a trop d'interférences des autorités politiques, perturbant ainsi le 

cheminement de la procédure des recettes. 

< 

Il faut également préciser que ce qui était reproché à l’époque aux comptables du 

trésor, à savoir, la consommation des recettes à la source, cette situation s’est 

renouvelée malgré « les garde fous » mis en place. 

 

En effet, d’après les différentes interviews réalisées avec le personnel de la DGRAD, 

des faux documents sont présentés dans les banques commerciales, ce qui permet à 

certains agents malveillants de consommer à la source les recettes. 

Compte tenu du fait qu’il n’existe pas de système informatique de suivi des 

encaissements et des sorties des fonds, des milliers de dollars disparaissent à cause 

de manque des outils de vérification. 

 

c) Le personnel 

Actuellement, la DGRAD dispose de plus de 5 000 agents repartis dans l’ensemble 

du territoire national. C’est la régie financière qui comporte le plus grand nombre 

d’agent et c’est la plus jeune des régies. 

Le système de recrutement est le plus opaque qui puisse exister, les agents viennent 

de tous les horizons, et la plupart n’ont pas de fonction ou de taches à exécuter. 
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Ces agents ont une double rémunération, la première est liée à la grille de la fonction 

publique, et la deuxième est constituée des primes. Ces primes proviennent de la 

rétrocession de 10% que l’Etat accorde pour la mobilisation des recettes (5% pour la 

DGRAD et 5% pour l’administration dont dépend la recette)12. 

Concernant le déploiement du personnel à l’intérieur, il existe au sein de la DGRAD 

un mythe sur 3 sites, le premier est la ville de Kinshasa, le deuxième est la province 

du Bas Congo, et le troisième, est la province du Katanga. 

Tous les agents ne rêvent que d’être mutés à l’un de ses trois sites. Toute mutation en 

dehors de ces sites est considérée comme une « relégation » ou une punition. C’est 

ainsi que ces trois sites comportent un personnel pléthorique qui très souvent n’a pas 

de bureau et de tâches spécifiques à accomplir13. 

 

d) Equipements 

Il existe un sous équipement assez grave au sein de la DGRAD, en commençant par 

les ordinateurs, les bureaux et même les moyens de locomotion. Par exemple dans les 

provinces, les agents ne disposent pas de moyens de déplacements : véhicules, 

motos, même les vélos, afin d’aller mobiliser les recettes. 

Il existe également le problème de manque  de banques dans certains endroits du 

pays, ainsi les agents sont-ils obligés de percevoir en espèce les recettes pour aller les 

verser dans des endroits où il y a des banques commerciales ; le temps de percevoir 

et d’aller verser très souvent, ces recettes se volatilisent souvent en cours de route. 

Puisque la DGRAD est sous équipée, il n’existe pas de statistiques claires, les recettes 

ne sont pas ventilées et il est donc difficile de les contrôler. 

La Banque Mondiale a, à plusieurs reprises, demandé au gouvernement de fusionner 

la DGRAD et la DGI. 

En fait le vrai problème posé est plus social que technique, car la question que le 

gouvernement se pose est celle de savoir ce que deviendront les 5000 agents de la 

DGRAD après une éventuelle fusion ? 

 

 

                                                           
12

 Entretien avec un cadre de la RGRAD qui a préféré être dans l’anonymat 
13

 Idem  
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2.2. LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (DGI) 

 

La Direction Générale des Impôts est un service public doté d’une autonomie 

administrative et financière. Elle exerce, dans le cadre des lois et règlements en 

vigueur, toutes les missions et prérogatives en matière fiscale concernant l’assiette, le 

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

prélèvements à caractère fiscal. 

 

a) Création et missions14 

Jusqu’en 1969, il existait au sein du département des finances, une direction chargée 

d’établir et de percevoir les impôts et taxes dénommée : direction des taxes et  

contributions. 

La direction des contributions dont la mission consistait à encadrer et à percevoir les 

recettes fiscales résultant des impôts directs et indirects avait le même statut que 

toutes les autres directions du ministère des finances. 

- Les inconvénients de la période précédente ont nécessité la mise en place 

d’une nouvelle structure dont les caractéristiques essentielles étaient : 

- la création de la Direction Générale de Contribution (DGC) 

- la DGC était dotée d’une autonomie financière (budget propre, avec son 

personnel attaché) 

- la DGC était devenue seul organe compétent en matière fiscale sur toute 

l’étendue du territoire national. 

- la mise en place d’une structure sous forme pyramidale, a permis à ce que les 

services fiscaux et provinciaux, qui jadis dépendaient du Secrétaire Général 

des Finances, relèvent directement du Directeur Général. 

En fait,  la Direction Générale des Contributions s’est restructurée en administration 

centrale et les directions provinciales et urbaines.(15) 

Il convient de rappeler l’idéologie qui a motivé le changement de la dénomination 

Direction Générale de Contribution à la Direction Générale des Impôts. 

A la fin des années 90 et début 2000, le peuple congolais  a commencé à manifester 

son hostilité à payer les impôts, qu’on appelait contribution. Ces réticences étaient 

particulièrement dues au fait que le désordre qui régnait dans le pays ne permettait 

                                                           
14

www.dgi.gouv.cd consulté le 13 mars 2017 à 20 heures 
15 Idem  
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pas une vrai traçabilité de la contribution que les citoyens payaient. Ces derniers se 

disaient pourquoi payer la contribution, « MPAKO », quand on sait que celui-ci va 

enrichir certains dignitaires. A partir de ce moment, plusieurs réflexions ont 

commencé à être menées pour faire changer la mentalité ; c’est de là qu’on s’est 

souvenu de l’origine de la contribution, à l’époque coloniale où le terme MPAKO 

évoquait une obligation ou une punition à savoir si on ne le paye pas on sera puni. 

C’est pour en atténuer son effet contraignant que l’administration avait, après 

l’indépendance, choisi d’utiliser le terme « contribution » à la place de MPAKO. En 

effet, l’administration considérait que ce dernier terme signifiait contribuer et 

participer à l’effort de la reconstruction nationale16. 

Mais finalement, tel qu’il a été indiqué ci haut, le peuple congolais qui est habitué à la 

contrainte, a commencé à poser des résistances à la liberté de contribution tel qu’il 

leur avait été proposé. C’est ainsi qu’en 2003, afin de pouvoir relancer les esprits et la 

mentalité, on est revenu sur le concept «IMPOT »  et la DGC est devenue la DGI. 

Au sein de la DGI, la récolte des impôts miniers est confiée à la Division des mines et 

hydrocarbures. Et la partie consacrée aux mines, est chapeautée par un Chef de 

Division. 

Après quelques entretiens avec le personnel de ce service, il nous semble que ce 

personnel n’est pas assez formé pour ce qui concerne la spécificité de l’activité 

minière et du particularisme de la fiscalité minière. 

Faute de cette compétence, l’essentiel de tâches et fonctions sont consacrées aux 

activités les plus faciles, notamment les problématiques de la TVA ; alors que le vrai 

sujet, la vraie matière se trouve ailleurs, notamment : l’impôt professionnel sur les 

bénéfices, l’impôt mobilier<. 

Le calcul de l’impôt professionnel sur les bénéfices nécessite une technicité 

particulière, faute d’en disposer, on se contente des déclarations fournies par les 

opérateurs économiques. 

 

 

b) Les moyens et les problèmes de l’administration fiscale congolaise17 

 

                                                           
16

Southern Africa Resource Watch, Les faiblesses du système fiscal minier congolais : des opportunités pour son 
amélioration, rapport  2015 
17

 Entretien avec un directeur de la DGI 
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En premier lieu, on parle des insuffisances de la DGI. Ces dernières sont nombreuses, 

et peuvent être regroupées en quatre problèmes majeurs : 

 

- les relations entre l’administration fiscale et les contribuables ;  

- le contrôle fiscal ;  

- le recouvrement de l’impôt ;  

- la communication et l’échange d’informations entre les différents services. 

 

Le problème particulier des agents de l’administration fiscale est un problème assez 

important, et mérite d’être traité à part. 

Actuellement, la relation entre l’administration fiscale et les contribuables est une 

relation d’incompréhension, et de conflits permanents. Cette situation s’explique par 

plusieurs raisons : 

- les textes fiscaux sont souvent modifiés, et ces modifications ne sont toujours 

pas portées à la connaissance des contribuables ; 

- ces derniers se retrouvent avec des contributions à payer qu’ils ne 

comprennent pas, et estiment que ce sont les agents de l’administration fiscale 

qui sont seuls à l’origine de ces textes et imposition pour leur extorquer de 

l’argent ; 

- les formalités administratives ne sont pas très limpides pour les contribuables, 

et les procédures fiscales sont très complexes et souvent secrètes (pas connues 

du public et professionnels). 

Par ces éléments, la relation entre l’administration fiscale et les contribuables est la 

plus conflictuelle, ce qui est très pénalisant pour l’efficacité de l’administration 

fiscale. 

L’administration fiscale rencontre un réel problème pour identifier les contribuables, 

car ces derniers sont devenus de plus en plus mobiles ; par manque de suivi, lors 

d’un déménagement ; il y a toujours risque de perte de la trace du contribuable. 

Enfin, les services des impôts ont des attributions propres, et restent souvent 

cloisonnés ; d’où les informations circulent difficilement entre les services. 

Ce manque de communication et de  circulation des informations porte préjudice à 

l’efficacité du service tout entier. 
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En second lieu, il s’agit des agents de l’administration fiscale. Le système fiscal est le 

reflet de l’infrastructure matérielle et humaine d’un pays. 

Ainsi, les problèmes relatifs aux agents de l’administration fiscale congolaise sont : la 

« sous administration fiscale » et « la mal administration fiscale ». 

La sous administration fiscale au Congo a deux aspects :  

- le premier est l’aspect qualitatif, c’est à dire l’insuffisance numérique des 

agents du fisc là où il faut. 

- le deuxième aspect est d’ordre territorial, c’est-à-dire qu’il y a une répartition 

déséquilibrée des agents fiscaux dans le pays. 

En ce qui concerne l’insuffisance numérique des agents aux endroits où il faut, la 

pierre angulaire de la réforme de 2003 était la séparation entre les services 

opérationnels et les autres services, à savoir, la séparation entre les services qui 

gèrent les opérations fiscales et ceux qui ne le gèrent pas. 

Avec la réforme de 2003, au nom du principe de l’unicité d’interlocuteur, tous les 

problèmes, sont désormais traités soit par la DGE, soit par la CDI, soit par le CIS. 

En fait, la situation est devenue telle que ces services gèrent toute la chaîne des 

opérations fiscales avec un personnel réduit. Là où il y avait 100 personnes pour 

boucler la chaîne des opérations fiscales, on se retrouve avec 10 personnes, soit une 

réduction de personnel de 90%. 

De tous les maux de l’administration fiscale, l’incompétence et la corruption viennent 

en tête ; à eux seuls, ces deux fléaux engendrent une perte de plus de 60% des 

recettes de l’État. 

L’incompétence de certains agents fiscaux ne peut qu’être cherchée à la source, c’est à 

dire lors du recrutement et de la formation de ces agents. 

Il n’existe aucun centre de formation pour les agents de l’administration fiscale, en 

dehors de l’Ecole Nationale des Finances. Cette dernière est devenue juste un vivier 

pour le recrutement du personnel et non un véritable centre de formation des agents. 

La seule difficulté, c’est qu’à la sortie de l’école, les fonctionnaires stagiaires sont 

affectés dans différents services, souvent sans qu’il ait un besoin réel de la main 

d’œuvre. Ensuite, les fonctionnaires ne suivent plus de formation de recyclage ou de 

remise à niveau ou d’actualisation de connaissances. Par conséquent, ils se 
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retrouvent après plusieurs années d’exercice professionnel, au même niveau de 

connaissance qu’à la sortie de leurs formations. 

L’autre fléau de l’administration fiscale, est la corruption de ces agents. En effet cette 

corruption s’explique par plusieurs raisons : 

- le salaire des agents est très bas ; 

- l’autre explication est l’impunité de la corruption. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le problème de l’assiette fiscale, il est relevé que les 

opérateurs économiques se livrent parfois à une vraie gymnastique intellectuelle de 

minoration de leurs chiffres d’affaires, et cet exercice se fait au nez et à la barbe de la 

DGI. A cette minoration du chiffre d’affaires, (qui consiste à la baisse de la matière 

imposable, donc minoration d’impôt), s’ajoute également la majoration des charges. 

Cette gymnastique se solde par rendre le fardeau fiscal négatif, donc pas ou très peu 

d’impôts à payer. Afin de limiter et de stopper ces pratiques, l’Etat dispose de 

plusieurs manettes : 

On peut plafonner  les charges générales déductibles à un certain seuil, par exemple, 

20% du chiffre d’affaires, au-delà de ce chiffre il n’y aura pas de déductibilité. 

Egalement être plafonnés à un certain seuil exemple 10% 

On peut mettre en place des outils qui puissent déterminer le chiffre d’affaires 

potentiel à réaliser à partir d’un certain nombre des éléments, notamment, un 

montant d’investissement de tel ordre, pour tel secteur d’exploitation de matière 

première, peut générer un tel chiffre d’affaires. Ces systèmes existent déjà dans 

d’autres types d’industries, tel que la brassicole, où l’on peut déterminer le chiffre 

d’affaires potentiel à partir de l’achat de telle matière première ou l’utilisation de telle 

quantité d’eau, etc. 

Ces solutions sont réalistes et peuvent être mises en place avec seulement un peu de 

bonne volonté de la part de l’Etat. 

Il existe également d’autres anomalies au niveau de l’assiette, c’est notamment le cas 

de l’IERE (l’Impôt Exceptionnelle sur la Rémunération des Expatriés). C’est impôt est 

curieusement déductible de l’impôt professionnel sur les revenus. Alors que cet 

impôt a pour but de pénaliser les entreprises qui embauchent les étrangers au 

détriment des compétences congolaises, mais curieusement on prend d’une main et 

on le rend dans l’autre main, car cette déductibilité annule de facto la « sanction » à 

l’origine de l’impôt. 
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2.3.   LA DIRECTION GÉNÉRALE DES  DOUANES ET ACCISES (DGDA) 

 

a) La création  et missions 

 

La Direction Générale de Douane et Accises a été créée par le décret n°09/43 du 3 

décembre 2009. Avant cette réforme de 2009, le service de douane s’appelait l’Office 

de Douane et Accise (OFIDA), une entreprise publique ayant sa propre personnalité 

juridique, l’ancienne OFIDA est devenue une Régie financière, au même titre que la 

DGRAD et la DGI. 

Depuis 2010, le Congo dispose d’un nouveau code de douane qui a été promulgué le 

20 aout 2010. 

La DGDA est donc chargée de (18) : 

- la perception des droits, taxes et redevances à caractère douanier et fiscal, 

présents et à venir, qui sont dus, soit du fait de l’importation ou de 

l’exportation des marchandises de toute nature, soit du fait de leur transit ou 

de leur séjour en entrepôt douanier ; 

- la perception des droits et accises et de consommation ; présents et à venir ; 

- la classification des marchandises ; 

- la détermination de l’origine des marchandises ; 

- la détermination de la valeur en douane des marchandises à l’importation et à 

l’exportation ; 

- le contrôle des prix ex-usine des produits soumis aux droits d’accises ; 

- la conception et la mise en œuvre des mesures visant la facilitation et la 

sécurisation des échanges commerciaux, ainsi que celles relatives à la 

production locale des produits soumis aux droits d’accises ; 

- le renforcement des capacités du personnel aux techniques modernes de 

gestion dans le domaine des douanes et accises ; 

- La protection de l’espace économique national, en particulier par l’application 

des normes aux frontières ; 

- l’application des législations connexes aux frontières concernant la protection 

de l’environnement conformément aux conventions internationales ; 

                                                           
18www.douanerdc.cd  consulté le 04 mai 2017 à 22heures 
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- la protection de la société par la lutte contre le trafic illicite des marchandises 

dangereuses et des déchets toxiques, des produits qui appauvrissent la couche 

d’ozone ; 

- la mise en œuvre des mesures de protection de la chaine logistique 

internationale ; 

- la participation à la politique d’intégration du pays dans les communautés 

économiques régionales ; 

- la surveillance des frontières nationales et des fabriques des produits soumis 

aux droits d’accises ; 

- la lutte contre le blanchissement d’argent ; 

- la recherche et la constatation des infractions en matière des douanes et accises 

et aux législations connexes ; 

- la lutte contre la contrefaçon et autres atteintes aux droits de la propriété 

industrielle, intellectuelle et artistique ; 

- l’établissement et la publication des statistiques du commerce extérieur sur la 

base des données récoltées lors du dédouanement des marchandises 

Au regard de ces attributions, on peut affirmer que le législateur a doté cette régie 

des missions essentielles de régulation de la vie économique du pays, 

malheureusement, une grande partie de ces missions n’est pas mise en exécution, 

faute peut être des moyens appropriés. 

 

b) Les Moyens et les problèmes de la DGDA19 

 

La DGDA compte 4.600 agents (plus 800 temporaires). Elle collecte environ 35 à 40 % 

des recettes de l’Etat, avec un budget de 5.25% des recettes, soit environ 40 millions$ 

en 2008, par exemple. 

Les opérations de la DGDA sont influencées par celles  des autres intermédiaires ou 

acteurs clés intervenant dans les procédures d’importation qui sont: les 

commissionnaires en douane agréés et les transporteurs agréés. Il s’agit de l’OCC, 

l’ONATRA, l’OGEFREM, quelques sociétés privées fournissant une assistance à la 

DGDA dans le cadre de contrats d’assistance rémunérés, à savoir  BIVAC et AUFS.   

La réforme douanière a impulsé la création du Guichet Unique (GU) par le  décret 

présidentiel du 30 décembre 2005,  sous l’impulsion des bailleurs de fonds 

internationaux.. Actuellement,  il n’existe de Guichet Unique qu’à Matadi et à 
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Lubumbashi. Le GU a pour objet de coordonner les procédures de la DGDA, 

l’ONATRA, l’OGEFREM et l’OCC. Il est géré par la DGDA.  

La DGDA, qui gère le GU, prélève des droits d’entrée et l’ensemble des prestations 

dues par l’importateur, l’exportateur ou son représentant à l’ONATRA, l’OGEFREM, 

l’OCC, la DGRAD,  le Fonds de Promotion Industrielle (FPI) et l’AUFS (African 

Union Financial Services). Le paiement s’effectue à l’une ou l’autre des banques 

installées au GU. Les banques disposent d’un logiciel qui assure la ventilation des 

sommes collectées dans les différents comptes du Trésor et des autres organismes 

bénéficiaires. Elles informent la DGDA et les différents partenaires du paiement.  

Le Guichet unique des taxes aux frontières perçues pour le compte du Trésor avait 

été conçu pour pallier le problème de multiplicité d’intervenants dans les opérations 

de dédouanement. Dans l’esprit du décret qui l’instituait en 2006, le guichet unique 

était appelé à répondre à la nécessité de simplifier et harmoniser les procédures de 

dédouanement afin de faciliter les échanges commerciaux. L’autre objectif était lié à 

la recherche d’une plus grande transparence des opérations d’importation et 

d’exportation. Enfin, il fallait par ce système réduire la durée de dédouanement. 

Le décret-loi instituant le guichet unique ( 3 janvier 2006)  indiquait que seule la 

DGDA est compétent pour liquider, percevoir et recevoir pour le compte du Trésor 

public et d’autres organismes, les paiements des droits, impôts, taxes, redevances et 

autres paiements à l’importation et à l’exportation des marchandises. Une précision 

s’imposait pour autant que les droits et taxes perçus à la douane pour le compte de 

l’Onatra, de l’OCC ou de l’Ogefrem restaient toujours obligatoires à la différence que 

seule la DGDA devait les percevoir pour le compte du Trésor. Le Ministre des 

Finances, d’office Ordonnanceur principal du compte du Trésor, devait, par la suite 

actionner le mécanisme de rétrocession aux différents intervenants de la chaîne, et ce, 

y compris la DGDA. Autrement, l’argent perçu sur les opérations n’est nullement 

versé sur le compte de la DGDA. Il est plutôt perçu par la DGDA et versé, par voie 

bancaire, directement au compte du Trésor. 

Ainsi, la DGDA comme tous les autres services publics a droit à une rétrocession sur 

les sommes mobilisées par elle et virées au compte du Trésor. 

Le fonctionnement du Guichet Unique révèle des disfonctionnements suivants20 : 
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- il faut 25 documents pour le compte de 8 intervenants, tant à l’importation 

qu’à l’exportation. Les documents ne sont pas alignés sur les normes 

internationales et ralentissent par conséquent la préparation des dossiers ;  

- les procédures douanières sont dépassées et non alignées aux normes 

internationales recommandées par l’Organisation Mondiale des Douanes 

(OMD) et inscrites dans la convention révisée de Kyoto ; 

- le Guichet unique reflète une approche de contrôle et contre contrôle avant 

libération des marchandises qui, inévitablement, rallonge la durée du passage 

portuaire. Ceci révèle l’esprit de méfiance mutuelle entre toutes les parties 

prenantes ; 

- le système est également basé en partie sur la récompense des efforts du 

personnel financés par les amendes ou les menaces d’amende et/ou de 

ralentissement de procédures normales, résultat des procédures dominées par 

la facilitation informelle plutôt que par le respect des procédures normales. Il 

arrive parfois que la lenteur des procédures normales et/ou de leurs propres 

erreurs amène les opérateurs à être disposés à faciliter un processus de « 

passage outre ». Ces problèmes ne sont donc pas l’apanage exclusif de la 

DGDA ; 

- beaucoup de procédures et de contrôles de la DGDA sont inutilement doublés 

par ceux de l’OCC et de l’OGEFREM. Leur coût est considérable pour les 

opérateurs, mais sans valeur ajoutée économique et financière équivalente ;  

- les procédures sont mal coordonnées entre les différents acteurs. Les 

procédures douanières sont souvent ralenties par le non accomplissement des 

procédures en amont auprès des autres intervenants ; 

- le système d’information et de gestion est insuffisamment informatisé. Les 

procédures informatisées, lorsqu’elles existent, sont souvent accompagnées de 

procédures manuelles en parallèle ; 

- toutefois, les bailleurs n’ont financé que le guichet de la DGDA. Les autres 

agences se sont elles-mêmes dotées de leurs propres systèmes de gestion et de 

support électronique de l’information qui, tout en communiquant avec celui 

de la DGDA, continuent à mettre en œuvre les procédures de validation 

spécifique à chaque organisme, perpétuant ainsi des habitudes, des 

particularismes et des intérêts propres. De plus, les procédures informatiques 

se doublent en général, de procédures manuelles ; 

- la mise en place des Guichets Uniques (GU) est perçue comme une bonne 

chose et est à poursuivre. Toutefois, elle est incomplète ;  
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- il a été signalé l’importance des problèmes de logistique concernant surtout la 

SNCC et  l’engorgement au niveau du poste frontalier de Kasumbalesa ; 

- il s’ajoute une autre problématique au niveau politique, à savoir l’ingérence 

des autorités provinciales particulièrement à l’exportation.  

Nous voulons clore cette section en analysant le rôle que jouent la Banque Centrale et 

les Banques commerciales.  

La Banque Centrale du Congo (BCC) est d'abord l'institut d'émissions de la monnaie 

fiduciaire et c'est aussi la banque du trésor et des autres banques. C'est donc la 

banque des banques. 

Toutes les autres banques peuvent recourir à elle dans certaines conditions 

(réescompte). Elle a pour prérogative essentielle le contrôle de volume des crédits 

bancaires du fait que l'arme monétaire occupe une place de choix parmi les moyens 

d'actions du gouvernement sur l'activité économique. L'Etat ne peut accepter qu'elle 

lui échappe et qu'elle soit utilisée à l'encontre de sa politique. 

La BCC contrôle des opérations du compte local et extérieurs ; les sociétés minières 

ont l'obligation de soumettre un rapport mensuel sur le mouvement des fonds versés 

dans le compte principal en devises à l'étranger, ainsi que les références des dossiers 

d'exportations (c.à.d. la souscription d'une licence EB et le document de change avant 

toute exportation) sur les recettes versées dans ce compte. Ce rapport, accompagné 

d'une copie du relevé bancaire dudit compte, est soumis à l'administration des mines 

et à la Banque Centrale du Congo pour le contrôle de conformité avec les 

dispositions prises. 

Toutefois, la Banque Centrale du Congo conserve le droit de dépêcher ses délégués 

pour vérifier la régularité des opérations inscrites sur le compte principal après en 

avoir préalablement informé par écrit les sociétés minières qui, elles, sont tenues de 

payer à la Banque Centrale du Congo la redevance de contrôle de change sur les 

opérations suivantes : 

- tout paiement vis-à-vis de l'étranger effectué par les banques agréées sur ces 

comptes en banques des sociétés en RDC, aussi bien en recette qu'en dépenses 

à l'exception des rapatriements des recettes qui proviennent du compte 

principal ; 

- toute opération du débit ou du crédit effectuée sur son compte principal, à 

l'exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette 

étrangère ; 
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- les sociétés minières introduiront les banques intervenantes de calculer cette 

redevance et d'en virer au profit du compte indiqué par la Banque Centrale. 

Quant aux banques commerciales, elles sont  agréées et ont des licences 

d’exportations que la BCC leur attribue et auxquelles les sociétés minières 

souscrivent avant toute exportation. Elles sont validées par les banques agréées et la 

BCC vérifie les références du dossier qui s'accompagnent de la facture et du lot prêt 

que l'OCC attribue à toutes les sociétés lors du chargement. La licence d'exportation 

ne peut être validée que s'il y a le lot prêt, l'attestation de transport pour la 

souscription de la licence de la division provinciale de mines. 

Les banques agréées font rapport à la BCC, qui calcule la redevance du contrôle de 

change et le montant du rapatriement. Ces références sont transmises à 

l'administration de mines.  

Ces banques collaborent avec des internationales dans la procédure de rapatriement 

des recettes d'exportation. Avant toute exportation, les sociétés minières souscrivent 

à un document de change à la Banque Centrale du Congo et à une licence 

d'exportation du modèle EB, à laquelle sont annexés la facture et le nom du client à 

l'étranger. Les sociétés minières ont des comptes appelés « comptes nationaux » qui 

reçoivent le rapatriement des recettes d'exportations auprès des banques agréées. 

Malheureusement, nous n’avons pas accédé aux informations relatives au 

rapatriement des recettes des ventes des minerais au niveau de la BCC. 
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Section  3. RAPPORT DE COLLABORATION ENTRE LES SERVICES DE L’ETAT 

QUI INTERVIENNENT DANS LA COLLECTE DES TAXES ET IMPOTS 

MINIERS 

 

Tel qu’il est indiqué ci haut,  il existe principalement trois Régies financières qui 

interviennent dans le recouvrement des impôts,  taxes  et droits du secteur minier 

destinés au Trésor public. La DGDA, pour les droits de douane, la DGI, pour les 

impôts et la DGRAD, pour les recettes administratives, judiciaires, domaniales et de 

participation. 

Si la DGDA et la DGI contrôlent presque l’ensemble du processus d’encadrement des 

recettes perçues à leur initiative (de la taxation au paiement), la DGRAD par contre 

partage, pour le secteur minier, la procédure avec les services du ministère des 

mines, notamment le Cadastre minier (CAMI) et l’Administration des Mines. Les 

services des mines ont en charge la taxation, c’est-à-dire la détermination du montant 

à payer au regard des faits générateurs et des textes légaux fixant les taux des droits 

et taxes tandis que la DGRAD s’occupe de l’ordonnancement (établissement de la 

note de perception sur base de laquelle l’opérateur minier va payer) et du 

recouvrement  (suivi des paiements dans les banques). 

Cette répartition des tâches offre l’avantage de contrôler la DGRAD par le biais des 

informations fournies par le CAMI et de contrôler le CAMI à l’aide des informations 

provenant de la DGRAD. 

 

3.1.  RAPPORTS ENTRE LA DGRAD ET LE CAMI21 

 

Les rapports entre la DGRAD et les services du Ministère des mines, avec lesquels 

elle se partage les phases de réalisation des recettes du secteur minier ont été sujets à 

beaucoup de tension.  

Jusqu’en 2004, le Cadastre Minier (CAMI) taxait et percevait les droits superficiaires 

annuels et était maître de leur affectation. Par la suite, le gouvernement avait décidé 

de drainer vers le Trésor Public toutes les recettes du Budget pour Ordre (BPO) 

parmi lesquelles figurent les droits superficiaires. Et cela, n’est pas demeuré sans 

conséquence sur le fonctionnement du CAMI.  

Ainsi, le CAMI s’est retrouvé amputé de la phase de recouvrement desdits droits. 
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Concrètement, le CAMI émet les notes de débit qu’il transmet à la DGRAD. Cette 

dernière établit les notes de perception et les retourne au CAMI pour leur 

transmission aux assujettis. 

Dans ce mode de fonctionnement, la DGRAD a reproché au CAMI de ne pas émettre 

et transmettre les notes de débit à temps. Le CAMI a, quant à lui, reproché à la 

DGRAD le manque de rigueur dans le recouvrement des droits superficiaires et le 

manque de transparence aux niveaux de recettes recouvrées pour son compte et de la 

rétrocession lui due. 

Par ailleurs, il convient de relever le problème d’harmonisation des textes. En effet, 

d’une part, les textes régissant le fonctionnement de la DGRAD prévoient la 

possibilité d’accorder à un assujetti un paiement échelonné de 6 mois maximum au 

cours d’un même exercice budgétaire. D’autre part, le Règlement minier impose, 

sous peine de déchéance, le paiement des droits superficiaires au plus tard le 31 mars 

et pour les nouveaux titres dans les 30  jours suivant la délivrance du titre. Comment 

apprécier le bénéfice d’un paiement échelonné pour les droits superficiaires dont la 

dernière tranche de paiement intervient après le 31 mars ? Il y a donc là une nécessité 

d’harmonisation de l’arsenal juridique régissant ces deux services. Il en est de même 

de la taxation des redevances minières qui met en relation la même DGRAD avec 

l’administration des mines qui a la charge de fournir les données, bases de taxation. 

Ce rapport est quelque part aménagé, mais il faut des mécanismes appropriés pour 

mettre les deux services en confiance. 

 

3.2. RAPPORT ENTRE LA DGI ET LA DGRAD22 

 

Dans la pratique, les deux régies ne communiquent pas et ne collaborent pas. Cette 

situation s’explique par l’atmosphère de concurrence qu’elles ont créée dès le début 

de la création de la DGRAD. Malgré les recommandations des autorités tant 

nationales qu’internationales qui les incitent à la collaboration, à ce jour, rien, n’est 

fait, en dehors de la réunion mensuelle que tiennent toutes les régies. 

Cette absence de collaboration est souvent à la base des cas des fraudes et l’évasion 

fiscale déplorées. 
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A titre d’exemple, la DGRAD perçoit différentes taxes dont la redevance minière. 

Cette dernière est déductible de l’impôt professionnel sur le bénéfice. Ainsi, la 

DGRAD devrait utiliser à chaque fois le numéro fiscal des contribuables pour 

communiquer les prélèvements et taxes qu’elle perçoit ; cela permettrait à la DGI de 

faire des recoupements nécessaires, au lieu de se fier aux déclarations des 

contribuables. 

Par ailleurs, le problème se pose également pour les autres impôts et taxes, 

notamment le droit superficiaire annuel que perçoit la DGRAD. Celle-ci ne 

communique pas à la DGI toutes les informations liées aux contribuables (le numéro 

fiscal, paiements effectués, etc. ;), alors que si elle le faisait, celle-ci pourrait 

appréhender tous les impôts dont ces contribuables sont redevables. 

 

3.3. RAPPORT ENTRE LA DGI ET LA DGDA23 
 

L’article 247 du Code minier traite de la contribution professionnelle sur les 

bénéfices. Et cette contribution est basée sur les résultats de l’entreprise. 

Pour calculer le résultat de l’entreprise, on tient compte du chiffre d’affaire et celui-ci 

est déclaré par les opérateurs économiques. 

La DGDA qui est implantée aux frontières connait les données des exportations  des 

opérateurs miniers, et en principe, elle devrait collaborer avec la DGI en lui 

fournissant lesdites données. Ces données permettront à la DGI de reconstituer et de 

comparer les chiffres d’affaires présentés par les opérateurs miniers pour une 

correcte taxation. 

D’après les interviews réalisées auprès des régies, il appert que certains agents de la 

DGDA tronquent et émettent de faux numéros fiscaux, afin de faire passer les 

marchandises à l’importation et à l’exportation, de sorte qu’on ne puisse pas 

identifier et connaitre la valeur exacte des flux. 
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3.4. RAPPORT ENTRE DGDA ET LA DGRAD24 

 

La DGRAD perçoit la redevance minière. Conformément à l’article 240 du code 

minier, l’assiette de la redevance minière est calculée sur base de la valeur des ventes 

réalisées. Or, la marchandise destinée à l’exportation doit subir une vérification à la 

frontière avant toute autorisation d’exportation. Donc, en cas de divergences des 

données, la DGDA et la DGRAD devraient organiser ensemble la correction des 

données par l’opérateur. 

Les interviews ont montré qu’il n’y a pas de collaboration organisée entre les deux 

régies sur ce point, entraînent pour conséquence le manque de fiabilité des données à 

l’exportation. 

Pour conclure cette section, il y a lieu de relever l’impact négatif, sur le 

fonctionnement du CAMI, du retard avec lequel le Gouvernement lui paie la 

rétrocession sur les recettes perçues à son initiative. 

En outre, il existe un réel problème de communication et de rapport entre les 

différentes régies financières qui collectent les impôts miniers. Ce manque de rapport 

existe et est alimenté par chaque régie malgré les recommandations des autorités. 

Par exemple, les différentes régies sont interdites de fonctionner et de s’établir sur les 

frontières ; ainsi, la plupart ont signé des conventions avec la DGDA qui est la seule 

régie autorisée à être présente sur les frontières. 

Par ces conventions, la DGDA est censée percevoir pour le compte de ces différentes 

régies certaines taxes et impôts. Or, les différentes régies se plaignent du manque de 

transparence de la part de la DGRAD qui ne communique pas bien et reste opaque 

sur les fonds récoltés. 

Cette opacité est réelle entre les différentes régies alors que plusieurs éléments 

démontrent qu’elles devraient fonctionner et collaborer ensemble pour la 

maximisation des recettes minières. 

 

 

                                                           
24

 Southern Africa Resource Watch, Les faiblesses du système fiscal minier congolais : des opportunités pour 
son amélioration, rapport  2015 
 



 
30 

Chapitre II. PROBLEMES JURIDIQUES ET TECHNIQUES POSES DANS LE 

RECOUVREMENT DES IMPOTS, TAXES ET DROITS MINIERS. 
 

 

 
Dans ce chapitre, il sera question de voir la configuration du régime fiscal et 

douanier du secteur minier congolais ainsi que les problèmes d’assiettes et de 

recouvrement des taxes et impôts dans ce secteur. 

 
 

Section  1.  LA CONFIGURATION DU REGIME FISCAL ET DOUANIER DU 

SECTEUR  MINIER  CONGOLAIS 

 

Les recettes du secteur minier sont constituées des impôts, droits, taxes et redevances 

prévus par le Code minier, la loi n°05/008 du 31 mars 2005 modifiant et complétant la 

loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes  générateurs des 

recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs 

modalités de perception, le cas échéant, les législations de droit commun 

conformément à l’article 222 du Code minier. A chaque étape de l’activité minière 

qui correspond à un titre minier, le législateur a prévu une fiscalité ou un droit à 

percevoir par l’Etat. 
 

1.1. LE DROIT ET LA FISCALITE LIES AUX TITRES MINIERS 

 

Il existe trois types de droits liés au titre minier : 

 

- le droit et la fiscalité liés à la prospection minière 

- le droit et la fiscalité liés à la recherche 

- le droit et la fiscalité liés au permis d’exploitation 

 

Ces différents droits et fiscalités sont régis par les articles 17, 37,54 et 69 du code 

minier. 

 

1.2. REGIME FISCAL ET DOUANIER GENERAL DES MINES 

 

Les  droits, impôts et taxes générés par le secteur minier peuvent être regroupés en 

deux grandes catégories. Il s’agit de : 

 

- droits, impôts et taxes de droit commun 

- le régime fiscal particulier.  
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Il s’agit notamment de l’impôt sur le revenu locatif, l’impôt professionnel sur la 

rémunération, l’impôt exceptionnel sur la rémunération des expatriés, l’impôt 

mobilier, l’impôt professionnel sur le bénéfice, la TVA, l’impôt foncier.  
 

De manière particulière, avant la mise en exploitation effective ou l’extension d’une 

mine constatée conformément aux dispositions du code minier, le titulaire du droit 

minier bénéficie d’un certain nombre d’avantages au nombre desquels, on peut citer : 

 

- des droits d’entrée  à  2 % pour les biens dont la liste aura été préalablement 

agréée par un Arrêté interministériel du Ministre des Finances ainsi que celui des 

Mines. Ce taux passe à 5 % après le commencement de l’exploitation effective. Un 

droit d’entrée unique de 3 % est applicable pour les carburants, les lubrifiants, les 

réactifs et les consommables destinés aux activités minières et ce, pendant toute la 

durée du projet. 

- l’exonération de tout droit de douane ou autre contribution pour l’exportation 

des échantillons destinés aux analyses et essais industriels ; 

- l’importation des objets de déménagement appartenant aux expatriés en 

exonération des droits et taxes à l’importation ; 

- l’importation en franchise temporaire de droits de douane pour les biens, 

équipements et matériels, destinés à être réexportés, introduits sur le  territoire 

national par le titulaire d’un droit minier ; 

- l’exonération,  à la sortie, de tous les droits de douane et autres contributions, 

pour les exportations en rapport avec le projet minier. 

 

Ce régime douanier privilégié est aussi applicable à l’exploitation minière à petite 

échelle (article 262 alinéa 1er du code minier). 
 

1.3. DROITS ET TAXES SPECIFIQUES AU SECTEUR MINIER 
 

Il existe quatre catégories des droits, redevance et taxes spécifiques au secteur minier. 

Il s’agit de : 

- la redevance du contrôle de change (article 549 Règlement minier) 

- l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures 

(L’Ordonnance-loi n° 009/2012 du 21 septembre 2012 a transféré ces impôts aux 

provinces). 

- la redevance minière (article 240 Code minier) 

- la redevance et taxe rémunératoire (article 220 alinéa D) contribuant au 

fonctionnement des administrations publiques et des services publics 

personnalisés. Ces taxes d’intérêt commun sont payées en faveur des entités 

administratives décentralisées ETD, en sigle. Elles sont calculées sur la valeur de 
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la transaction entre vendeur et acheteur et sont fixées à 1% de la valeur de la 

transaction. 

 

En ce qui concerne la redevance minière,  le titulaire du titre minier d’exploitation est 

assujetti à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur 

des ventes réalisées, diminuées des frais de transport, des frais d’analyse se 

rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, des frais 

d’assurance et des frais de commercialisation. 

 

Le système de la redevance minière a été instauré pour permettre à l’Etat congolais 

de se rémunérer suite au travail que celui-ci a accompli pour ériger un système fiscal 

minier capable d’assurer la rentabilité des investissements miniers. 

 

Le taux de la redevance minière dépend de produits en cause : 

 

- pour le fer ou les métaux ferreux  : 0,5%. 

- pour les métaux non ferreux  : 2,0% 

- pour les métaux précieux  : 2,5% 

- pour les pierres précieuses  : 4,0% 

- pour les minéraux industriels, hydrocarbures  : 1,0% 

- pour les matériaux de construction d’usage courant  : 0,0% 

 

Le montant de la redevance minière versé au Trésor public est réparti à raison de 

60%,  au gouvernement de la République, 25% au compte de l’administration de la 

province où  se trouve le projet et 15% sur un compte désigné par la ville ou le 

territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation. Malheureusement, cette 

répartition n’a jamais été effective. 
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Section  2. LES PROBLEMES D’ASSIETTES ET DE RECOUVREMENT DES 

TAXES ET IMPOTS. 

 

Les problèmes cernés dans le présent travail sont rattachés aux types d’exploitation, 

à savoir l’exploitation minière à grande échelle et, l’exploitation minière à petite 

échelle et l’exploitation minière artisanale. 
 

2.1. EXPLOITATION MINIERE A GRANDE ECHELLE25 

 

Pour mieux cerner les problèmes que pose l’application de la fiscalité minière pour 

l’exploitation minière à grande échelle, il est important d’en décrire rapidement les 

mécanismes. La redevance minière constituant la source principale de recettes 

minières, la description des procédures de sa perception servira d’illustration. 

 

L’exportateur adresse une demande d’échantillonnage à l’Office Congolais de 

Contrôle (OCC), en y joignant toutes les pièces requises. Après échantillonnage et 

contrôle, l’OCC est censé sceller la cargaison et émet un certificat de qualité ainsi 

qu’un certificat de vérification à l’exportation dont les copies sont destinées au 

Client, au Gouvernorat et à la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA). 

 

Il convient de souligner que le contrôle des quantités se fait par comptage des big 

bags dans lesquels les minerais sont emballés. Selon la DGDA, le poids d’un big bag 

chargé varie entre une tonne et une tonne et demi. En principe, à la sortie du 

territoire national, l’OCC procède au contrôle des quantités. 

 

Au niveau de la DGDA, les opérations douanières relatives aux exportations sont 

informatisées au guichet unique et elle est censée contrôler les quantités. 

 

Pour ce qui est de la valeur de base des différents minerais, la DGDA est censée la 

transmettre régulièrement à ses Directions provinciales. 

 

La Division provinciale des Mines intervient à deux niveaux dans la procédure : la 

délivrance de l’attestation de transport des substances minérales, émise pour chaque 

véhicule transportant une cargaison déclarée et l’émission d’une note de débit sur 

base de la déclaration d’origine et de vente des produits marchands faite par 

l’exportateur. Cette déclaration doit être faite cinq jours après une vente à l’intérieur 

du territoire national ou deux jours avant l’exportation (article 523 du Règlement 

minier). La note de débit ainsi émise est transmise, par lettre, à la DGRAD pour 

l’ordonnancement et le recouvrement de la redevance minière. 
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La DGRAD, sur base des notes de débit, émanant de la Division provinciale des 

mines, établit des notes de perception qu’elle transmet, par lettre, à chaque opérateur 

minier concerné. Cette note est censée être reçue par l’exportateur cinq jours après 

avoir déposé sa déclaration d’origine et de vente de produits marchands. 

 

Une fois en possession de la note de perception, l’opérateur minier effectue son 

paiement à la banque, paiement qui sera enregistré à la DGRAD par le biais du relevé 

journalier des encaissements établi par ladite banque.  

 

Le mécanisme ci-haut décrit n’est cependant pas exempt de faiblesses au niveau de la 

saisie des quantités produites et de la valeur des produits marchands. 

 

2.1.1 Saisie des quantités des minerais produits et évaluation de la teneur  

 

a) Saisie des quantités des minerais 

 

Dans les centres de production de minerais, seul l’OCC est présent pour cerner les 

quantités produites. Cependant, l’intérêt de l’OCC à la saisie correcte des quantités a 

été émoussé par la suppression des frais de tally dont le rendement en termes de 

recettes est fonction desdites quantités. 

 

Les minerais exportés sont conditionnés dans des gros sacs appelés big bags dont le 

poids va bien sûr varier selon la densité et la quantité des minerais y chargés. Se 

contenter  de compter les big bags pour cerner les quantités constitue donc une 

méthode aléatoire. 

 

La Division provinciale des Mines intervient au niveau du chargement de chaque 

camion commis au transport d’une cargaison destinée à l’exportation. A l’issue de 

chaque chargement, il est établi un procès-verbal de constat de chargement des 

substances minérales, signé par le titulaire ou son mandataire et les agents des mines. 

Ce procès-verbal renseigne notamment les références du ou des véhicules, la nature 

des produits et le tonnage y afférent et le pays de destination. La question qui se pose 

est celle de savoir comment ces agents des Mines évaluent le tonnage chargé. Par le 

comptage des big bags. Des entretiens organisés avec certains cadres des 

administrations publiques, des agences en douane comme des régies financières, 

confirment la négligence des services de l’Etat et la volonté de certaines 

personnalités. Les services de l’Etat se contentent ainsi des déclarations des 

opérateurs exportateurs des minerais de telle sorte que les agents commis à cette 

tâche le sont à titre indicatif. Toutes les données des quantités des minerais destinés à 

l’exportation sont fournies par les opérateurs miniers sans un mécanisme de contre-

vérification. L’Etat perd énormément des revenus faute des données exactes pour le 

calcul des différentes taxes et autres impôts. Les acteurs de la société civile sont 
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revenus à plusieurs reprises sur le manque des mécanismes de contre-vérification 

des données fournies par les opérateurs miniers26. 

 

Quant à la DGDA, elle n’est pas obligée d’être présente au lieu de chargement dès 

lors que l’article 111 du code douanier dispose que : 

 

- les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de 

douane ou dans les lieux désignés par la douane. 

- en attendant l’accomplissement des formalités douanières, les marchandises 

destinées à l’exportation peuvent être placées en magasins ou en aires de 

dédouanement conformément aux dispositions des articles 105 à 110. 

 

Cette situation ne permet pas à la RDC de connaitre avec exactitude les quantités de 

minerais exportés par an et de ce fait, occasionne un manque à gagner important 

pour le trésor public. On peut donc affirmer sans être contredit que les quantités de 

cuivre et de cobalt exportées par année peuvent avoir déjà avoisiné un million de 

tonne de cuivre. Il est donc important à ce jour de trouver des solutions pour la 

maitrise des quantités des minerais congolais destinées à l’exportation. La même 

situation se passe dans les autres secteurs des ressources minières en RDC où la 

fraude bat le record. Il ne faut donc pas se fier aux seules déclarations de chargement 

des opérateurs miniers, et le CEEC devrait renforcer son projet des matériels détectifs 

dans les points de sortie de la République27. 

 

Pour pallier cet écueil majeur, il est important que :  

 

- le Gouvernement signe, au bénéfice des services impliqués dans la perception des 

recettes du secteur minier (Mines, DGRA, DGI <),  des accords de collaboration 

avec les pays voisins, transitaires des minerais congolais, pour permettre à ces 

services de recourir à leurs homologues de ces pays pour cerner la nature et la 

quantité exacte des minerais exportés à partir du territoire congolais ; 

- le Gouvernement fasse preuve de sa volonté politique de rentabiliser le secteur 

minier en rendant. 

 

Une autre piste pour faciliter la saisie des quantités exportées consistera, par 

exemple, à mettre en place des systèmes appropriés de conditionnements des 

matières premières minérales, de sorte à pouvoir saisir  facilement la nature du 

produit et la quantité conditionnée. Par exemple : un containeur de couleur rouge de 

                                                           
26

 Le Centre Carter, Les Investissements Miniers en République Démocratique du Congo : Développement ou 
Appauvrissement des Communautés Locales? Octobre 2012 
27

Southern Africa Resource Watch, Les faiblesses du système fiscal minier congolais :des opportunités pour son 
amélioration, rapport annuel 2016 
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20 ou 40 pieds, chargé au maximum de  sa capacité,   pour x quantité de cuivre, 

cuivre, vert pour le cobalt<  

 

b) Evaluation de la teneur des minerais  

 

Les minerais à l’état brut, même transformé à un certain degré, renferment toujours 

des minerais secondaires. Une société n’a-t-elle pas été créée pour retraiter les scories 

de la Gécamines. Il est donc important d’exiger que les laboratoires chargés d’évaluer 

la teneur des minerais disposent d’équipements modernes et qu’un intérêt soit 

accordé à la fiscalisation des minerais secondaires. 

 

Le Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC) a installé, dans le 

Katanga,  un laboratoire aux fins de vérifier la teneur des divers minerais. Mais ce 

Centre d’évaluation est combattu farouchement par les opérateurs miniers qui 

introduisent eux-mêmes leur système d’évaluation et décrédibilisent de ce fait le 

laboratoire de CEEC qui est toujours opérationnel ; mais, rares, sont les opérateurs 

miniers qui y vont pour l’évaluation des minerais exportés. Les autorités locales 

doivent s’impliquer pour rendre obligatoire le recours au laboratoire CEEC28. 

 

Pour ce qui est du contrôle des quantités, il convient de relever, en dernier lieu, la 

situation des Agences en douane. Gérées  par certaines autorités, elles recourent au 

trafic d’influence pour forcer la main aux agents et fonctionnaires de l’administration 

et obtenir ainsi des conditions avantageuses pour les clients qu’ils représentent. Un 

combat acharné devra être mené contre cette pratique par notamment le 

renforcement de la protection des agents de l’Etat et l’imposition de sanctions sévères 

à l’endroit de ceux qui recourraient à cette pratique. 

 

2.1.2 Valorisation de l’assiette de la redevance minière 

 

a) Minoration du chiffre d’affaires 

 

Pour chaque exportation, l’opérateur minier est donc appelé à remplir un formulaire 

de déclaration d’origine et de vente des produits marchands.  

Les grandes rubriques de ce formulaire sont29 : 
 

- L’identité du titulaire 

- Les références de droit(s) 

- La nature et l’origine de produits marchands 

- La quantité, la qualité et le prix unitaire et le total 

- L’identité de l’acheteur 

                                                           
28

Southern Africa Resource Watch, Les faiblesses du système fiscal minier congolais : des opportunités pour son 
amélioration, rapport annuel 2016 
29

 Source CEEC (Centre d’expertise, d’évaluation et de certification des substances minérales) 
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- Les modalités de règlement de la vente 

- Les frais déductibles 

- Le montant de crédit d’impôt 

- La base taxable de la redevance. 

 

La DGRAD, la DGI et l’Administration des mines ne disposent pas d’instruments 

formels de recoupement du chiffre d’affaires ainsi déclaré. Tout au plus, ces services, 

au cas où ils en auraient la possibilité,  recourent à l’internet pour apprécier le chiffre 

d’affaire ainsi déclaré ; encore que les valeurs boursières ne sont qu’indicatives. 

Donc, il n’existe pas en RDC un système de recoupement ou de traçabilité de 

matières premières minérales exportées. En effet, la matière première exportée reste 

sous la responsabilité unique de l’opérateur économique, qui peut ainsi déclarer le 

chiffre d’affaires qu’il souhaite. Aussi, est-il urgent, pour le gouvernement, de signer 

des accords de collaboration avec les administrations fiscales et douanières des 

principaux pays importateurs des minerais congolais, ou encore on pourrait créer 

une bourse des valeurs dans le secteur des matières premières minérales, ce qui 

permettrait une visibilité des prix. Quelques agents des entreprises minières 

consultés considèrent que l’Etat congolais perd beaucoup de recettes et est 

responsable de l’évasion fiscale, car il n’est pas normal que les chiffres d’affaires des 

entreprises ne soient connus que de seuls investisseurs. L’Etat devrait régulièrement 

organiser les audits des comptes des entreprises minières pour connaître des bases 

imposables. Faudrait-il créer un nouveau service public qui n’aura pour tâche que de 

contrôler des chiffres d’affaires ? Il est très urgent de faire face aux déclarations des 

résultats nuls des opérateurs miniers.   

 

Par ailleurs, les opérateurs économiques qui évoluent dans le secteur minier, ont 

l’obligation de rapatrier  40% du prix des ventes et  de ce fait, ils conservent 60%  

dans les banques à l’étranger. Cette portion minoritaire de la quote-part des devises 

rapatriées prive l’économie congolaise de devises. Les Autorités  devraient  plutôt 

inverser les proportions, de sorte que  60% à 80% du prix des ventes puissent être  

rapatriés et 20% à 40% rester dans les comptes en banque à l’étranger. Et la banque 

centrale devrait jouer son rôle de contrôle des flux financiers en provenance de 

l’étranger.  

 

Actuellement dans le Katanga, les opérateurs économiques ne rapatrient que 10 à 

12% du chiffre d’affaires. Cette absence de rapatriement du prix de vente pose un 

vrai problème de l’informel, et favorise la thésaurisation30. 
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 Rapport du Centre Carter sur la transparence des projets miniers en RDC, 2015 
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b) Majoration des charges 

 

Il est prévu que l’opérateur minier puisse déduire de son chiffre d’affaires les frais de 

transport, les frais d’analyse se rapportant au contrôle de qualité du produit 

marchand à la vente, les frais d’assurance et les frais de commercialisation. 

Malheureusement, les opérateurs miniers majorent parfois ces charges pour arriver à 

un résultat nul, faible ou négatif. Aucune contrainte n’a été imposée à ces déductions. 

Un opérateur qui situerait les frais de commercialisation à 50 % du chiffre d’affaires 

ne violerait pas la loi. C’est seulement le bon sens qui peut l’empêcher de le faire. Il 

est donc important que des ratios soient déterminés en ce qui concerne le poids de 

chaque élément déductible. 

 

2.1.3 Les problèmes posés par les impôts sur  la rémunération dans le secteur 

minier 

 

Généralement, les sociétés minières payent les expatriés de deux façons, une partie 

en RDC, et une autre partie versée directement dans leurs pays d’origine. C’est ce 

deuxième payement qui pose problème. Car le fait générateur, c’est le travail effectué 

en RDC, mais le salaire est versé à l’étranger ; du coup, cette partie du salaire 

échappe au fisc de la RDC. 

 

Pour remédier à cette situation, il faudrait modifier la Loi fiscale qui pose la 

problématique de la territorialité de l’impôt, car elle stipule qu’on ne peut imposer 

que les revenus qui se trouvent sur le territoire national. Il faudra donc supprimer ce 

principe de territorialité, et signer des conventions fiscales avec certains pays pour 

éviter la double imposition. 

 

Cet impôt est déductible du chiffre d’affaires, créant de ce fait une charge pour 

l’entreprise. On devrait supprimer cette déductibilité. Pour les opérateurs qui 

pourront démontrer qu’ils n’ont pas trouvé de compétences égales en RDC, ce qui 

justifie le recrutement d’un expatrié, dans ce cas, on pourrait accepter la 

déductibilité. 

 

Par ailleurs, il existe au sein des entreprises minières implantées en RDC, une 

injustice sociale et une inégalité extrême en matière de traitement ou rémunération. 

Pour les mêmes fonctions, les expatriés sont extrêmement payés par rapport aux 

congolais. Cette injustice est régulièrement dénoncée par les cadres congolais mais le 

ministère du travail ne s’en occupe pas. Le peu que le congolais touche est frappé de 

l’IPR, mais la grande masse salariale qui est payée aux expatriés est exportée dans 

leurs pays respectifs et le Congo ne tire que les miettes comme IERE.   
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2.1.4 Problème de recouvrement des impôts, taxes et droits 

 

Le compte général du Trésor Public est unique et les receveurs des différentes régies 

financière en détiennent des sous-comptes sur lesquels ils n’ont aucune signature. 

Alors que le compte du receveur est à sens unique, dans ce cas, certains impôts au 

lieu de passer par le compte du trésor sont versés sur le compte du fonctionnement, 

ce qui ouvre parfois la porte à des transferts vers d’autres comptes privés. Il existe 

également le problème de nivellement entre le compte du receveur et la Banque 

Centrale. Il conviendrait de supprimer les sous comptes privés qui existeraient, pour 

qu’aucun autre compte ne puisse recevoir les fonds des taxes et impôts dus à l’Etat. Il 

faudrait aussi éviter l’ingérence dans les attributions du receveur en vue de lui 

donner une vraie force. Les receveurs doivent prêter serment devant les juges de 

sorte qu’ils puissent être réellement indépendants et justiciables devant la Cour des 

comptes à l’instar de certains pays comme la France.  
 

 

2.1.5 Problème de contrôle 

 

Procédure de contrôle. 

 

Les produits destinés à l’exportation sont regroupés, selon leur nature, dans un lot 

composé d’éléments unitaires qui sont notamment des sacs conteneurs, des lingots 

ou des cathodes cerclés. Généralement, avant le chargement et l’expédition, le lot est 

d’abord inspecté physiquement et contrôlé dans les installations de l’exportateur. 

Ce contrôle permet de vérifier le poids net du lot, la nature du produit, sa destination 

et son mode de transport. La qualité du produit est vérifiée par des analyses en 

laboratoire effectuées sur des échantillons prélevés contradictoirement par l’OCC et 

par le laboratoire agréé choisi par l’opérateur. L’émission d’un certificat de qualité 

confirme les résultats d’analyse obtenus pour chaque élément du lot.  

Un rapport du lot est émis pour permettre la souscription et la validation de la 

licence modèle EB. Ce contrôle est opéré par les agents de l’OCC et de la DGDA. 

 

Après vérification des scellés, les agents de contrôle de l’OCC assistent ensuite au 

chargement du lot sur camions ou en wagons de chemin de fer et émettent un 

rapport circonstanciel.  

 

L’opérateur s’acquitte au guichet unique des redevances et frais des services rendus 

calculés par la DGDA. 

 

L’OCC émet, enfin, un certificat de vérification à l’exportation (CVE) qui doit 

reprendre toutes les caractéristiques du lot et dont le numéro doit identifier de 

manière unique le lot contrôlé. 
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2.2.  L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE ET L’EXPLOITATION MINIERE 

ARTISANALE31  

 

2.2.1 L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE 

 

L’exploitation  minière à petite échelle est imposée sous 3 régimes. Le régime 

douanier minier général, le régime fiscal de droit commun et le régime de taxation 

unique. L’exploitation minière à petite échelle est soumise au régime douanier prévu 

aux articles 225 à 235 du code minier. 

 

Les droits d’entrée sont imposés aux taux préférentiels comme suit : 

 

- avant la mise  en exploitation du projet : le taux est de 2% 

- à compter du commencement de travaux : le taux est de 5%. 

 

Les carburants, lubrifiants, réactifs et consommables destinés aux activités minières 

sont soumis à un droit d’entrée unique de 3% pendant toute la durée du projet. 

 

Le titulaire du titre minier ne bénéficie de ces taux que s’il a préalablement fait 

approuver la liste des biens importés par les autorités compétentes. 

 

Le code minier prévoit une exonération totale pour l’exportation des biens ou 

produits en rapport avec le projet minier, à l’exception des droits et frais en 

rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des 

biens à l’exportation temporaire dont le  taux ne peut dépasser 1% de la valeur des 

biens ou produits. 

 

Conformément à l’article 262 du Code minier, l’exploitation minière à petite échelle 

relève du régime fiscal de taxation unique en ce qui concerne les impôts pour 

lesquels le titulaire du titre minier est redevable et ce, en rapport avec les activités 

minières. 

 

Le titulaire des titres miniers est redevable dans le cadre du droit commun, des droits 

de consommations et d’assises.(32) 

 

Le taux de l’imposition forfaitaire unique pour les activités d’exploitation minière à 

petite échelle, est de 10% du chiffre d’affaires résultant de la valeur de vente des 

produits marchands. 

 

                                                           
31

 Mazalto M., Op. Cit., p.68 
32 Art. 235 du code minier 
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Cette imposition forfaitaire unique exonère les  bénéficiaires, au paiement des impôts 

ci-après : 

 

- la redevance minière, 

- l’impôt mobilier, 

- l’impôt professionnel sur les bénéfices, 

- l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés  

- et l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur. 

 

Pour les impôts et taxes non indiqués ci-dessus, le titulaire du permis d’exploitation 

des petites mines est assujetti au régime de droit commun.(33) 

 

L’imposition forfaitaire est due au moment de la vente. 

L’exploitant de la mine à petite échelle peut opter soit de demeurer dans le régime de 

la taxation unique, soit d ‘être assujetti au régime minier général. 

 

C’est ainsi qu’avant de commencer ses activités d’exploitation, le titulaire du permis 

d’exploitation de petite mine doit notifier à l’administration fiscale et à la direction 

des mines, l’option du régime fiscal qu’il souhaite adopter. 

 

Cette lettre de notification doit être déposée au moins 30 jours avant le  début de la 

prochaine année fiscale du contribuable. 

 

Cette option ne prendra effet qu’au premier jour de la prochaine année fiscale du 

titulaire. 

Le problème de l’exploitation minière à petite échelle se pose uniquement au niveau 

du taux forfaitaire de 10% qui est appliqué à ces exploitants. Concernant 

l’exploitation minière artisanale, le problème se pose particulièrement à la 

production des matières premières minérales. En effet, lors de la production des 

matières premières minérales, deux services sont sur le lieu de production  à savoir, 

le SAESSCAM et la Division provinciale des mines. 

 

Le SAESSCAM sert de guichet unique et perçoit une taxe de 1% sur la quantité 

produite, et en principe rétrocède une partie aux ETD et aux différents services de 

l’Etat. Le problème c’est que le SAESSCAM ne donne pas de statistiques claires des 

productions des matières premières minérales, et les autres services ignorent le 

montant perçu par le SAESCAM. Pour remédier à la situation, il faudra une grande 

réorganisation du SAESSCAM ainsi que la publication des protocoles d’accord signés 

entre lui, les sociétés minières ainsi que les provinces. 

 

                                                           
33 Art. 541 al. 3 du règlement minier 
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D’après les informations à notre possession, très souvent la DGI n’est pas au courant 

des options que l’exploitant minier à petite échelle a prises, et c’est souvent à contre 

coup qu’elle se rend compte de l’existence d’un exploitant minier à petite échelle qui 

a opté pour le régime forfaitaire, il y a encore ici le déficit de communication entre le 

SAESSCAM et la DGI34. 

 

 

2.2.2  L’EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE, LES NEGOCIANTS ET LES 

COMPTOIRS AGREES 

 

Le régime fiscal artisanal s’applique à trois types de personnes : l’exploitant artisanal, 

le négociant, le comptoir d’achat agrée. 

 

 L’exploitant artisanal est toute activité par laquelle une personne physique de 

nationalité congolaise se livre, dans une zone d’exploitation artisanale 

délimitée en surface et en profondeur jusqu’à trente mètres au maximum, à 

extraire et à concentrer des substances minérales en utilisant des outils, des 

méthodes et des procédés non industriels35. 

 

Ces exploitants sont autorisés et obligés de vendre leur production aux négociants ou 

directement aux comptoirs agréés. 

 

 Le négociant est toute personne physique de nationalité congolaise qui se livre 

aux opérations d’achat et de vente des substances minérales provenant de 

l’exploitation artisanale conformément aux dispositions du Code minier36.  

 

 Le comptoir est toute personne autorisée à acheter des substances minérales 

d’exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants 

artisanaux, en vue de les revendre localement ou de les exporter 

conformément aux dispositions du code minier37. 

 

Les comptoirs n’exercent leurs activités que moyennant l’obtention d’une licence 

délivrée par le Ministre ayant les mines dans ses attributions. 

 

Le régime fiscal, douanier et parafiscal applicable à l’exploitation minière artisanale 

aux  négociants et aux  comptoirs agréés, c’est le régime de droit commun,  à 

l’exception des impôts,  taxes, impôts et redevances qui seront indiqués ci-après. 
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 Interview avec un cadre de la DGI 
35

 Art. 1 point 21 du code minier 
36

 Art. 1 point 34 du code minier 
37

 Art. 1 point 10 du code minier 
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Conformément à l’article 237 du règlement minier, le Ministre des mines fixe par 

voie d’arrêté, le taux, l’assiette et les modalités des taxes. 
 

Pour les exploitants artisanaux : 

 

- le droit d’entrée et la TVA à l’importation pour le matériel, équipements, liés à 

l’exploitation artisanale (fixé par arrêté ministériel). 

- le droit d’entrée pour les réactifs (fixé par arrêté ministériel). 

- la taxe rémunératoire pour la carte d’exploitant artisanal, cette taxe est payée 

annuellement et est fixée à 25$ US 

- impôt professionnel sur les rémunérations et impôt sur le chiffre d’affaires à 

l’intérieur fixé conformément au décret-loi n° 086 portant régime fiscal applicable 

aux petites et moyennes entreprises en matière d’impôt professionnel sur les 

rémunérations et de l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur. 
 

Pour les négociants : 

 

Ces opérateurs miniers sont soumis au paiement de la taxe rémunératoire annuelle 

fixée comme suit : 

 

- négociant de catégorie A : 500 $ 

- négociant de catégorie B : 3000 $ 

 

Ils sont également redevables des impôts suivants : 

 

- impôt professionnel sur les rémunérations et  

- impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur (fixé par arrêté ministériel). 
 

Pour les comptoirs agréés 

 

Ils supportent les taxes et impôts suivants : 

 

- la redevance annuelle anticipative à payer au trésor public, lors de l’agrément du 

comptoir et du renouvellement de celui-ci : 200 000 $ 

- la caution à payer lors de l’agrément : 50 000 $ 

- la taxe sur la carte d’acheteurs : 3 000 $ 

- la taxe sur la carte d’acheteur supplémentaire (à partir de la 11ème carte) : 15 000 

$ (38) 

 

                                                           
38Art. 537 du Code minier 
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En ce qui concerne l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’exportation, ce dernier  a été 

supprimé par la loi n° 008/03 du 13 mars 2003 portant modification de l’ordonnance 

loi n°  69-058 du 05 décembre 1969 relatif à impôt sur le chiffre d’affaires. 

 

- la taxe d’intérêt commun de 1% sur les transactions d’or et de diamant. 

- la taxe rémunératoire sur la carte de travail des étrangers. 

- les impôts réels (impôts fonciers, impôts sur les véhicules et la taxe spéciale de 

circulation routière, l’impôt sur les concessions minières et hydrocarbures). 

- Impôt cédulaire sur les revenus (impôt sur les revenus locatifs, impôt 

professionnel sur les rémunérations, impôt exceptionnel sur les rémunérations 

des expatriés).  
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Chapitre III. LES FAIBLESSES DU SYSTEME DE COLLECTE DES TAXES ET 

IMPOTS 
 

 

 

 Les faiblesses du système de la collecte de taxes et impôts miniers se manifestent 

sous deux formes: D’abord, au niveau des structures des impôts et taxes et ensuite, 

au niveau des structures des acteurs qui interviennent dans l’administration du code 

minier. 

 

Les acteurs qui interviennent dans l’administration du code minier congolais sont 

notamment les acteurs à connotation politique et les agents de l’administration 

publique du secteur minier  

 

Parmi les acteurs à connotation politique et gouvernementale, on peut citer : l’Etat, le 

Président de la République, les Ministres, les Gouverneurs des provinces et les Chefs 

des Divisions provinciales des mines.  

 

L’Etat est l’acteur majeur dans la société, et plus particulièrement dans l’activité 

minière. Pour s’en rendre compte, il faut constater que le code minier du 11 juillet 

2002 débute comme suit : « depuis l’Etat indépendant du Congo< ». On voit là que 

l’Etat en tant que puissance publique, nation organisée, administrée, a un rôle majeur 

à jouer dans la société et l’activité minière. Mais pour le cas de la RDC, au fil des 

années, on a constaté l’affaiblissement du rôle de l’Etat dans l’activité minière aux 

niveaux de sa promotion et de sa régulation, de l’investigation du sol ou du sous-sol 

dans le but d’améliorer la connaissance géologique du pays. 

 

Le code minier actuel a réduit considérablement le rôle de l’Etat dans le 

fonctionnement de l’activité minière au point de le cantonner uniquement à la 

promotion de l’activité minière. Cette situation n’est pas bonne car l’activité minière 

est une activité qui relève du domaine éminent de l’Etat, à savoir, une activité censée 

générer le maximum des recettes budgétaires qui pourraient servir à tous les 

Congolais. Ecarter l’Etat de ce processus, c’est lui enlever tout son pouvoir régalien. 

Cette situation n’est pas convenable, il conviendrait de placer l’Etat au cœur du 

dispositif. 
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Section  1. FAIBLESSES DANS LES STRUCTURES DES TAXES ET  IMPOTS  

MINIERS 

 

 

La faiblesse dans les structures des taxes et impôts miniers se manifeste dans le cadre 

du régime général fiscal minier, au niveau des revenus, et des impôts. 

 

1.1. FAIBLESSES AU NIVEAU DU REGIME FISCAL ET DOUANIER GENERAL DES 

MINES 

 

La première faiblesse du système est celle du périmètre même des bénéficiaires du 

régime spécifique et dérogatoire du code minier. Les personnes qui bénéficient  de ce 

régime fiscal et douanier minier,  sont des personnes qui rentrent dans le cadre de la 

définition de l’activité minière telle que prévue par  l’article 1er alinéas 2 du code 

minier. Cet article dispose : « <Sont également considérées comme activités 

minières, toutes les activités de transport, d’entreposage, de chargement ou autres en 

relation avec l’approvisionnement du projet de recherche ou d'exploitation minière 

ou la commercialisation des produits marchands du titulaire<. Les filiales des 

sociétés minières et les sociétés sous-traitantes, bénéficient du régime préférentiel du 

code minier pour leurs activités minières »39. 

 

On peut se demander si les opérations de transport, des entreposages et chargement, 

approvisionnement doivent vraiment bénéficier des dispositifs du code minier. Il 

nous semble que cela n’est pas normal. 

La critique majeure de cette définition est contenue dans le dernier alinéa de cet 

article qui permet aux filiales et sous-traitants des sociétés minières de bénéficier de 

ce régime favorable pour leurs activités minières. 

 

La grande question qui peut se poser est celle de la délimitation des activités et de la 

répartition du chiffre d’affaires, à savoir, la partie applicable au régime favorable et la 

partie applicable au régime fiscal de droit commun. 

 

Cette extension de la définition des bénéficiaires du code minier est une faiblesse 

majeure du dispositif minier, qui d’entrée de jeux empêche à l’Etat de bénéficier des 

recettes importantes car les sociétés bénéficiaires de ce régime ont un traitement fiscal 

plus favorable que d’autres entreprises. 

 

 

 

 

                                                           
39

 Centre carter, Les investissements miniers en République Démocratique du Congo : développement ou 
appauvrissement des communautés locales, rapport 2012, p. 62 
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1.2. FAIBLESSES DES IMPOTS ET TAXES QUI S’APPLIQUENT SUR LES REVENUS 

 

a) Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) et Impôt Exceptionnel sur les 

Rémunérations des Expatriés (IERE) 

 

Pour se dérober à payer cet impôt, la plupart des entreprises minières utilisent deux 

stratégies40 : 

 

- La première consiste à minorer les  rémunérations versées en RDC aux salariés 

expatriés, et à grossir celle versée aux mêmes expatriés à l’étranger.  

Ainsi, cette dernière rémunération versée à l’étranger échappe donc à l’impôt 

professionnel sur les rémunérations en RDC. 

- La deuxième stratégie consiste à confier des tâches qui auraient dû être 

exécutées par les salariés à des entreprises étrangères, sous forme des contrats 

bidon. Par conséquent, l’entreprise minière se bornera à payer une facture à la 

société qui a exécuté le travail au travers des personnes physiques qui seront 

payées à l’étranger.  

 

De cette double ruse, l’impôt professionnel sur les rémunérations ne sera pas payé en 

RDC. 

 

Cet impôt est déductible de la base imposable à l’impôt professionnel sur les 

bénéfices.(41) 

 

Dans le souci de maximisation des recettes de l’Etat, cet impôt, malgré son faible 

taux, ne devrait pas être déductible dans le calcul du résultat de l’entreprise minière. 

 

b) Impôt Mobilier ou Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IM) et 

l’impôt professionnel sur les bénéfices (IPB) 

 

L’impôt professionnel sur les bénéfices a pour base imposable le bénéfice net de la 

société. Le bénéfice net est déterminé conformément au droit comptable, à la 

législation fiscale en vigueur en RDC et aux dispositions des articles 249 à 258 du 

code minier. 

Le taux préférentiel de l’impôt professionnel sur les bénéfices dans l’activité minière, 

est de 30% sur le bénéfice net, au lieu de 35% selon le régime de droit commun. 

Les faiblesses de l’IPB résident dans le mode de calcul du résultat qui détermine les 

résultats de la société minière. 

Les éléments ci-après sont pris en compte pour le calcul du résultat : 

 
                                                           
40

 Centre carter, Les investissements miniers en République Démocratique du Congo : développement ou 
appauvrissement des communautés locales, rapport 2012, p. 62 
41Article 260 du code minier 
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- les produits d’exploitation 

 

Les produits d’exploitation sont ceux qui proviennent de toutes les opérations 

traitées par ces établissements en RDC, ainsi que tous les accroissements des avoirs 

investis en vue d’accroître les activités de la société, y compris les accroissements 

résultant des plus-values et moins-values réalisées.  

 

Conformément  à l’article 269 du code minier, le titulaire du titre minier qui exporte 

les produits marchands des mines est : 

 

- autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service 

de la dette étrangère, les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 

60%. 

- tenu à rapatrier dans son compte national principal tenu en RDC, 40% des 

recettes d’exportations dans les 15 jours à dater de l’encaissement au compte 

principal tenu à l’étranger. 

 

Ainsi, le titulaire du titre minier qui vend ses produits à l’étranger et peut garder les 

fruits de la vente dans un compte ouvert à l’étranger implique que celui-ci ne pourra 

déclarer le chiffre d’affaires qu’il souhaite déclarer. 

Bien que le système fiscal congolais soit un système déclaratif, néanmoins, pour les 

entreprises installées en RDC, les régies financières peuvent  contrôler la véracité des 

déclarations des contribuables. Or, dans le cas des entreprises minières, il est difficile 

pour les régies financières de vérifier la véracité des déclarations. 

 

 

- les charges professionnelles déductibles 

 

Les charges professionnelles déductibles sont nombreuses. Les plus significatives 

sont : 
 

- les charges locatives afférentes aux immeubles ou partie d’immeuble affecté à 

l’activité minière. 

- les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers 

affectés à l’exploitation. 

- les traitements, salaires et autres avantages annexes liés à la rémunération 

effective d’un travail lié à l’activité minière. 

- les intérêts des emprunts contractés à des tiers et engagés dans l’exploitation 

minière, et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci. 

- les intérêts des prêts payés à l’étranger, ainsi que la redevance minière sont 

déductibles de la base imposable aux conditions sus-indiquées. 

- les frais de transport, d’assurances, de courtage, de commission. 
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- les frais de commissions, courtages, ristournes et autres charges analogues ne 

sont déductibles qu’à condition que les noms, adresses du bénéficiaire ainsi que 

la date du paiement, soient communiqués aux services des impôts chargés du 

recouvrement de l’impôt. 

- la quote-part du bénéfice distribué aux salariés. 

- les jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’administration pour 

l’exercice normal de leurs fonctions dans l’entreprise minière. 

- la rémunération d’un service rendu dans le cadre des sociétés intra groupe, ne 

sont admises à déduction, qu’à condition que la qualité du service rendu soit 

clairement démontrée ; et que le service concerné ne puisse être rendu sur le 

territoire national, enfin, le montant de la rémunération du service doit 

correspondre à la valeur réelle du service rendu. 

- l’impôt réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le 

délai, sans qu’elle ait été établie d’office. 

 

L’article 256 du code minier énumère les dépenses professionnelles qui sont 

déductibles des revenus imposables. Les opérateurs économiques se débrouillent 

pour passer le maximum des charges afin de minorer le résultat de l’entreprise. 

Pour pallier cette situation, il conviendrait de fixer un pourcentage des charges 

déductibles par rapport au chiffre d’affaires. 
 

- les amortissements 

 

En matière d’amortissements, les sociétés minières sont soumises aux dispositions du 

droit commun, sous réserves de l’article 250 du code minier qui accorde aux sociétés 

minières la possibilité de pratiquer les amortissements suivants : 

 

 

 Amortissement des dépenses de recherche et de développement : 

 

Les dépenses de recherche et développement peuvent être amorties sur deux ans par 

moitié chaque année, à l’exception des dépenses d’acquisition d’immobilisations. 

 

Les dépenses de recherche et développement comprennent les dépenses de 

construction des immeubles par incorporation situés dans le périmètre minier ainsi 

que pour l’achat des immeubles par destination affectés à l’exploitation minière, 

réalisés avant ou après la mise en exploitation. 
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 Amortissement exceptionnel des éléments de l’actif : 

 

Le titulaire du titre minier est autorisé à appliquer la première année, un 

amortissement de 60% de la valeur des actifs. Ensuite, il pourrait pratiquer 

l’amortissement dégressif pour les années suivantes. 

Les éléments suivants ne peuvent bénéficier de l’amortissement dégressif : 

- les actifs dont la durée de vie est inférieure à 4 ans. 

- les actifs dont la durée de vie est supérieure à 20 ans. 

- les brevets et marques, le fonds de commerce, l’ensemble des immobilisations 

incorporelles. 
 

 

- le report du déficit 

 

Conformément à l’article 251 du code minier, les pertes professionnelles d’un 

exercice comptable peuvent, sur demande expresse du redevable adressée à 

l’administration fiscale, être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices 

suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire. 

L’administration  fiscale dispose d’un délai de 1 mois pour répondre à la demande 

du contribuable de pratiquer le report du déficit. Passé ce délai, et sans réponse de 

l’administration fiscale, l’approbation de la déduction est censée acquise. 
 

- les plus-value et moins-value sur  cession des titres miniers 

 

Lors de la cession des titres miniers, les plus-values inhérentes à cette cession sont 

intégrées dans l’assiette de calcul de l’impôt professionnel sur les bénéfices. La plus-

value ou la moins-value professionnelle ainsi réalisée est égale à la différence entre le 

prix total de cession et le montant non amorti des dépenses de recherches et de 

développement. Le cessionnaire d’un titre minier amortit le prix d’acquisition du 

titre minier acquis comme charge à étaler.(42) 
 

- les provisions pour reconstitution du gisement (PRG) 

 

Le contribuable minier est autorisé à constituer une provision pour reconstitution du 

gisement, dont le taux ne peut être supérieur à 5% du bénéfice imposable de 

l’exercice au cours duquel elle est constituée. 

 

                                                           
42 Article 253  al 3 du code minier  
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Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de 

la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée. Elle doit être 

utilisée soit dans les activités de recherches sur le territoire national, soit dans les 

participations dans les sociétés qui détiennent exclusivement, un ou plusieurs permis 

de recherche sur le territoire national. 
 

Faute d’avoir été employée dans les conditions indiquées ci-dessus, la PRG est 

réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au 

cours duquel elle a été constituée. Cette disposition est presque inapplicable dans la 

mesure où les sociétés minières sont déficitaires en permanence. Il conviendrait de 

l’adosser sur le chiffre d’affaires afin de stimuler les recherches. 
 

- la provision pour réhabilitation du site 

 

Conformément à l’article 258 du code minier, le contribuable est tenu de constituer 

en franchise de l’impôt professionnel sur les bénéfices, une provision pour 

réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières. 

Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5% du 

chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée. 

Cette provision est utilisable avant l’expiration de 10 ans, à compter de la clôture de 

l’exercice au cours duquel elle a été constituée. 

 

Le solde éventuel de la provision non utilisée doit être intégré dans le bénéfice 

imposable au titre du 11ème exercice suivant celui au cours duquel ladite provision a 

été constituée. 

 

Au cas où le contribuable doit faire face à d’autres obligations financières relatives  à 

la protection de l’environnement, des telles provisions doivent venir en déduction du 

quantum de 0,5% de la provision pour la réhabilitation du site.  

 

La durée de 10 ans d’utilisation est longue. Il conviendrait de la réduire à 5ans. 

 

 

- la redevance minière 

 

Complexité dans le système de recouvrement. En effet,  l’administration provinciale 

des mines constate la redevance par la  note de débit  qu’elle envoie à la  DGRAD et  

ensuite, la redevance est recouvrée par cette dernière. 

 

La difficulté résulte du fait que la Division provinciale des mines qui doit donner les 

informations à la DGRAD, n’est pas à son tour bien renseignée par cette dernière de 

la suite de la procédure, cette dernière n’est pas tout à fait informée de la suite de la 

procédure, engendrant de ce fait des risques de la fraude et d’évasion fiscale. 
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En plus, cette redevance   rend le contribuable, bénéficiaire d’un crédit d’impôt égal à 

un tiers de la redevance payée sur les produits vendus à une entité de transformation 

établie sur le territoire congolais (art. 243 du code minier).  Cette situation est 

discriminatoire et inacceptable 
 
 

1.3. FAIBLESSE DES IMPOTS LIES AUX TITRES MINIERS 

 

Les impôts  liés à la prospection minière.  

 

Le droit fixé à 25 USD est dérisoire ; il conviendrait de mette  en place ’une 

autorisation de prospection exclusive en plus de l’autorisation de prospection 

générale, ce qui permettra d’appliquer à ce niveau de l’activité minière, une partie de 

droit supérieur annuel. 

 

Le droit superficiaire annuel par carré lié au permis de recherches.  

 

Le requérant au permis de recherches supporte des droits supérficiaires annuels par 

carré. L’objet de ces droits, est la prise en charge des coûts des prestations et de la 

gestion des droits constatés par les titres miniers. Ces droits sont versés au cadastre 

minier, qui rétribue une quotité aux services du Ministère des mines, chargé de 

l’administration du code(43). 

 

Ce mode de règlement nous paraît complexe. Et ouvre la voie à la possibilité de 

fraude ou évasion fiscale du fait du déficit de connaissance et de techniques de la 

part des agents, pour appréhender l’impôt. 

 

Il conviendrait de mettre en place, un mode de règlement simple, tel qu’un montant 

fixe qu’il faudra multiplier à chaque fois par le nombre des années de détention du 

titre minier. 

 

Les modalités de répartition de droits superficiaires annuels telles que précisées ci-

dessus, laissent croire à un partage d’un « butin ». 

 

Plusieurs services du Ministère des mines, dont les membres sont censés être des 

fonctionnaires de l’Etat, bénéficient de la quotité des droits superficiaires annuels. 

 

On peut s’interroger si les services du Ministère des mines sont des services de l’Etat 

ou non.  

 

                                                           
43Art. 198 du code minier. 
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Comme nous l’avons suggéré, la mise en place d’un guichet unique, permettrait de 

réduire sensiblement le nombre des intervenants et améliorerait l’efficacité des 

services et apporterait un « plus » dans le budget de l’Etat, au lieu du « saupoudrage 

» et de « partage du gâteau » tel que pratiqué actuellement. 

 

La confusion et la prolifération des textes légaux et réglementaires profitent aux 

entités  de traitement ou de transformation des métaux de base qui de tous les temps 

et même  durant la conjoncture économique favorable bénéficient indûment des 

avantages du  Code minier au détriment du Trésor public, alors qu’elles devraient 

payer un droit à l’exportation de 10% avant la sortie de leurs produits du territoire 

national, elles sont  soumises à la procédure plus favorable réservée à la redevance 

minière, applicable  uniquement aux titulaires des droits miniers et payable, au taux 

plus faible de 2%, après  la vente des produits. 

 

 

Tableau 1. : Valeurs des exportations minières en millions de dollars américains 

 

 

Source : Comité Technique de suivi et évaluation des réformes du ministère des finances (CTR) 
 

Tableau 2. : Illustration des exportations minières en 2016 

 

Source : Ministère des mines, Procès-verbal des travaux de  la commission interministérielle 

d’harmonisation et de consolidation des recettes minières, 2017, p. 39 

 

Année Cuivre Cobalt Zinc Diamant Or Coltan Cassitérite Total recettes 

d’exportation 

2005 118 585 21 1 158 0  0 1 882 

2006 469 524 227 875 3  0 2 097 

2007 2 040 2 310 111 828 4  18 5 310 

2008 2 458 2 541 25 675 7  136 5 842 

2009 1 649 1 710 31 234 6  113 3 743 

2010 3 107 3 793 20 310 6  134 7 372 

2011  4 103 3 693 42 365 10  134 8 347 

2012 4 531 2 661 21 293 103  61 7 669 

2013 7 938 1 964 23 207 185  70 10 387 

2014 7 873,76 2 202 38 228 816  127 11 286 

2015 2 747,76 1 223 11 109 479   4 570 

 

 

 

Métaux non ferreux (en tonnes) Filière stannifère (en 

tonnes) 

Filière 

diamantifère 

(en carrats) 

Filière 

aurifère 

(en kg) 

Période Cuivre Cobalt Zinc Cassitérite Coltan Diamant Or 

2016 1 023 686,66 68 821,98 12 587,02 9 465,55 1 786,59 14 746 354,23 30 177,68 
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Commentaire :  

Il est constaté à travers les tableaux 1 et 2 que la production minière qui était faible au début 

des années 2000 avec l’insécurité et la faiblesse des investissements pour certains minerais 

comme le cuivre, le cobalt, l’or et la cassitérite s’est accrue au travers des années. Mais en ce 

qui concerne le diamant, sa chute sur le marché mondial a occasionné également sa 

production. Mais le plus grand problème de sa faible production réside dans les difficultés de 

la plus grande société congolaise qui exploitait le diamant en l’occurrence, la Minière de 

Bakwanga (MIBA). 

 

Tableau 3. : Chiffres d’affaires déclarés par les entreprises minières, recettes 

collectées par le Trésor et contribution au budget de l’Etat  

 

Source : Comité Technique de suivi et évaluation des réformes du ministère des finances (CTR) 

Commentaire : 

Il apparait dans ce tableau que les recettes minières occupent une partie non moins 

importante au budget de l’Etat. Et cette contribution va 10% en 2011 à 21% en 2015. Cette 

contribution serait encore plus importante si toutes les pratiques de fraude et surtout si le 

code peut être modifié afin d’inverser le transfert vers l’extérieur de 60 à 40%. 

 

 

 

 

 

 

Année Chiffres d’affaires 

bruts déclarés par 

les entreprises 

minières en USD 

Recettes perçues 

par le Trésor en 

USD 

Recettes internes 

budgétaires 

collectées en USD 

Contribution du 

secteur minier au 

budget de l’Etat 

en terme de 

recettes internes 

collectées 

2011 5 470 001 053,79 315 869 865,61 3 044 954 939,24 10,37 

2012 5 489 390 750,98 384 597 282,24 4 092 380 832,18 9,40 

2013 7 138 829 409,02 586 635 287,46 4 481 465 912,80 13,09 

2014  830 006 654,23 4 118 284 987,03 20,15 

2015 

 (1er semestre) 

 537 580 232,97 2 472 048 005,36 21,75 
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Tableau 4. : Synthèse recettes recouvrées par les régies financières en 2016 

 

 Recettes recouvrées en CDF 

Période DGI (A) DGDA (B) DGRAD (C) Cumul (A+B+C) 

Exercice 

2016 

464 910 751 733,30 55 688 529 787,98 134 530 028 714,56 655 129 310 235,84 

 

Source : Ministère des mines, Procès-verbal des travaux de  la commission interministérielle 

d’harmonisation et de consolidation des recettes minières, 2017, p. 38. 

Commentaire : 

Les impôts et taxes perçus par la DGI et la DGRAD occupent une place de choix dans la 

contribution des recettes minières en RDC. Quant aux droits perçus par la DGDA, ceux-ci 

sont encore faibles du fait d’une mauvaise politique et de mauvaises pratiques des agents de 

douane. 

 

Tableau 5. : Evolution comparative des recettes recouvrées en CDF par les régies 

financières 

 

Source : Ministère des mines, Procès-verbal des travaux de  la commission interministérielle 

d’harmonisation et de consolidation des recettes minières, 2017, p. 38 

Commentaire : 

La faiblesse des recettes minières recouvrées par les régies financières est due la suite de la 

chute de la valeur des matières première sur le marché mondial et la crise qui frappe 

l’économie congolaise. De trois régies financières, la DGI occupe toujours la première place 

suivie de la DGRAD. 

 

 

 

 

Période DGI DGDA DGRAD Total 

2014 439 187 513 941,24 155 683 824 842,00 172 690 594 824,76 767 561 933 608,00 

2015 735 243 091 807,72 68 349 679 394,09 169 390 177 006,93 972 982 948 208,74 

2016 464 910 751 733,30 55 688 529787,98 134 530 028 714,56 655 129 310 235,84 
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Section  2.  PROBLEMATIQUE DES EXONERATIONS FISCALES 

 

Le Code minier accorde un certain nombre d’exonérations dont les plus importantes 

sont liées à l’exportation, l’importation, aux intérêts d’emprunts, et à la rémunération 

des services rendus. 

 

2.1. EXONERATIONS LIEES A L’EXPORTATION 

 

Toute exportation en relation avec l’activité minière est exonérée de droit de sortie, 

sauf pour le cas des échantillons excessifs44. Toutefois, il est dû les redevances et frais 

en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des 

biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement. Ces redevances et frais ne 

peuvent dépasser 1% de la valeur des biens. 

 

Nous estimons qu’il n’est pas normal que les exportations des matières premières 

soient exonérées. Elles devraient être taxées suivant un barème spécifique aux 

matières premières minérales en cause. 

 

2.2. EXONERATIONS LIEES A L’IMPORTATION 

 

Les objets de déménagement appartenant au personnel expatrié employé par le 

contribuable minier, sont exonérés des droits d’entrée45. 

 

Aussi, toute importation des biens et matériels liés à l’activité minière bénéficie de 

l’exonération partielle. 

 

Afin de bénéficier du tarif préférentiel de droit d’entrée de 5% applicable aux biens 

liés à l’activité minière, le demandeur doit faire approuver la liste desdits biens par 

les autorités46. En cas de travaux d’extension de la mine de plus de 30%, le 

contribuable doit formuler une demande auprès du cadastre minier qui peut 

autoriser l’importation des biens de l’extension au taux préférentiel47. 

 

 

 

 

                                                           
44

 Article 234 du code minier 
45

 Article 227 du code minier 
46

 Article 232 du code minier 
47

 Article 233 du code minier 
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2.3.   EXONERATIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION DES SERVICES RENDUS 

ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

 

Les sociétés bénéficiaires du code minier sont également exonérées de paiement de 

toutes redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de 

fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalisés, 

à l’exception de : 

 

- redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des 

produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour 

perfectionnement. Cet impôt ne peut excéder 1% de la valeur des marchandises. 

- taxes et impôts applicables aux activités autres que les activités minières. 

- taxes, redevances et impôts de droit commun, applicables aux activités 

minières. 

 

Conformément à l’article 220 du Code minier, les sociétés minières, leurs filiales et les 

sous-traitants, sont exonérés de toutes redevances et frais en rémunération des 

services rendus à l’importation des biens, du matériel, de l’équipement et des 

consommables, y compris les carburants et les lubrifiants, directement liés aux 

activités minières pour lesquelles le titulaire détient un droit minier en cours de 

validité. 

 

En termes de faiblesses de ces exonérations, on relève qu’il n’est pas normal que les 

entreprises minières soient exonérées de  cette taxe telle que prévu par l’article 220 

haut indiqué. A titre d’exemple, les interviews réalisées à Lubumbashi soulignent 

que des lots de carburant et lubrifiant importés pour le compte des entreprises 

minières sous le bénéfice du code minier se retrouvent parfois dans les stations de 

service de Lubumbashi.  

 

2.4. EXONERATIONS LIEES AUX INTERETS D’EMPRUNTS 

 

Ne sont soumis à l’impôt mobilier que les dividendes et autres contributions versées 

par le titulaire de droit minier à des actionnaires. Le taux applicable est de 10%48. Les 

bénéficiaires du Code minier sont exemptés de l’impôt mobilier sur les intérêts qu’ils 

payent suite aux emprunts contractés en devises à l’étranger49. 

 

Les emprunts intra groupes constituent des montages juridiques et fiscaux pour 

faciliter l’évasion fiscale. Il conviendrait d’imposer une retenue d’au moins 20% sur 

les remboursements de ces emprunts. 
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 Buabua wa Kayembe, Droit fiscal congolais, éditions universitaires africaines, Kinshasa, 2017, p.227 
49

 Article 246 du code minier 
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2.5.  EXEMPTIONS DE LA TVA POUR LES INTRANTS ET MATERIELS A L’ENTREE 

 

Il existe une exonération de la TVA pour l’importation des intrants et matériels 

destinés à la recherche, à l’exploration et à l’exploitation des matières premières 

minérales. Par contre, l’article 259 du code minier sur la contribution sur le Chiffre 

d’affaires  dispose: « Le titulaire est redevable de la contribution sur le Chiffre 

d’affaires à l’intérieur sur les ventes réalisées et les services rendus sur le Territoire 

National ». 

Les ventes de produits à une entité de transformation située sur le territoire national 

sont expressément exemptées. Les autres ventes des produits à l’intérieur du 

territoire national constituent l’assiette de cette contribution et le taux applicable est 

de 10%. Les services rendus par le titulaire sont imposables au taux de droit  

commun.  

Le titulaire supporte la Contribution sur le Chiffre d’Affaires à un taux préférentiel 

de 5% lorsqu’il est bénéficiaire des prestations des services liés à son objet social. 

L’acquisition par le titulaire des biens produits localement est imposable au taux de 

3% pour les biens liés à l’activité minière. 

On constate donc que le Code minier exonère totalement à l’I.C.A., les ventes des 

produits faites à une entité de transformation située sur le territoire national alors 

que l’ordonnance-loi sur la T.V.A. assujettit cette opération au taux de 16%. Aussi, 

alors que le Code minier charge les autres ventes des produits à l’intérieur du 

territoire national au taux de 10% et fait supporter le titulaire l’I.C.A. à un taux 

préférentiel de 5% pour les prestations de services liées à son objet social, 

l’Ordonnance-Loi sur la T.V.A. l’impose  à 16%. Il en résulte que l’Ordonnance-Loi  

n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) 

est différente du régime du Code minier sur l’ICA. 

 

Ainsi, s’il n’y a pas modification du Code minier dans ce domaine, le titulaire peut 

continuer à se prévaloir des dispositions favorables du code minier qui ne seront pas 

modifiées tant que le droit commun dans ce cadre prévoit autre chose. 
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Section 3. PRATIQUES DE LA FRAUDE, DE L’EVASION FISCALE ET LA 

CORRUPTION DANS LE SECTEUR MINIER 

 

 

3.1. LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALES 

 

Dans le cadre de l’activité minière, la fraude  et l’évasion fiscales sont organisées 

différemment, et suivant les types de taxation.  

 

a) Concernant l’exploitation minière à grande échelle : 

 

La fraude et l’évasion fiscale dans le régime général de l’exploitation minière sont 

organisées particulièrement dans la sous-évaluation des marchandises destinées à 

l’exportation. 

 

Dans la pratique, la fraude est organisée entre les opérateurs économiques et les 

responsables chargés de collecter les impôts. En effet, les opérateurs économiques qui  

veulent sortir le plus grand nombre de marchandises en payant moins d’impôts, 

s’arrangent avec la Direction des régies financières sur place, pour minorer la vraie 

quantité destinée à l’exportation par rapport à celle qui sera mentionnée dans les 

documents destinés à la taxation. Ceci se passe avant que la marchandise arrive à la 

frontière. Ce phénomène fut dénoncé dans le rapport de la Commission du Sénat de 

2009.Et une fois que la marchandise arrive à la frontière, le véhicule qui la transporte 

ne sera plus  contrôlé, et son contenu ne sera plus  vérifié par les agents préposés à la 

frontière sur ordre de leur hiérarchie. En cas de refus, les agents en frontière 

s’exposent à des sanctions allant jusqu’à la mutation si pas à la perte de l’emploi50.   

 

Le processus de guichet unique se trouve ainsi déconnecté de ce fait à la frontière et 

on ne vérifie que  les documents et non le contenu réel des camions.  

 

Outre cette procédure de minoration de la valeur des marchandises, il existe 

plusieurs techniques et méthodes pour favoriser la fraude  et  l’évasion fiscale. 

 

Les méthodes les plus utilisées sont les suivantes51 : 
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 Rapport du Centre Carter sur la transparence des projets miniers en RDC 2015 
51

Southern Africa Resource Watch, Les faiblesses du système fiscal minier congolais : des opportunités pour son 
amélioration, rapport  2016 
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Au niveau de la DGRAD : 

 

- Les opérations de doublons : qui consistent à l'émission des notes de perception 

avec des montants différents. On fait bénéficier à l'Etat des sommes minorées 

alors que celles réellement perçues sont empochées par les agents auteurs des 

notes de perception parallèles; 

- Les recettes à recouvrer mais ordonnancées échappent, par le fait, à la vigilance 

des services de recouvrement ; ces derniers estimant qu'il s'agit de petits 

montants (absence de suivi). 

 

Au niveau de la Banque Centrale et des Banques de dépôt52 : 

 

- Le nivellement des sommes reversées est fait avec un  retard assez important ; 

- Les  Banques de dépôt peuvent reverser les sommes mobilisées en provinces en 

retard à la Banque Centrale ; d'où des discordances entre les montants publiés 

par la DGRAD et ceux publiés par la Banque Centrale.  

 

La technique de falsification des imprimés :  
 

La falsification des imprimés ou phénomène « laboratoire » est la forme la plus 

courante dans les services des recettes. Les services générateurs produisent des faux 

imprimés qu’ils utilisent lors des paiements par les entreprises. 

 

La technique de la fausse dénomination ou fausse classification de la marchandise53 

 

La fausse dénomination est la conséquence directe du changement de la position 

tarifaire de la marchandise. C'est donc un glissement tarifaire.  

 

En effet, elle est appréhendée comme « pratique douanière » qui consiste à placer la 

marchandise à une position affectée d'une quotité inférieure à celle de la position 

normale (quantité supérieure ou maximale). Dans le secteur minier, elle se pratique 

sur la quantité et la teneur des produits marchands. 

 

Cette pratique a pour conséquence, la sous-évaluation quantitative et qualitative de 

la marchandise. 
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 Idem  
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Les Exonérations : 

 

Les exonérations sont des faveurs que l'Etat accorde à des personnes physiques ou 

morales pour ne pas payer l'impôt (les droits et taxes des marchandises à l'Etat). 

Dans la pratique, ces exonérations ne répondent plus aux buts ayant motivé l'autorité 

publique à les accorder.  

 

Les agents à la frontière profitent des organismes exonérés, pour faire passer des 

marchandises au nom et pour le compte de ces organismes. Ainsi le contribuable 

passe sans payer la douane et l’opérateur économique qui n’a pas payé s’arrange 

avec les douaniers et les représentants des organismes bénéficiaires de ces 

exonérations. Ces faits ont été dénoncés à Kasumbalesa par certains agents de la 

douane interrogés.  

 
 

Le Trop Peu Perçu (TPP) ou le redressement54 

 

Le T.P.P. est une abréviation voulant dire « Trop peu perçu ». Il découle d'une 

pratique légale du contrôle. En tant que pratique légale, le T.P.P. consiste en un 

redressement fiscal effectué par les acteurs (agent du fisc), qui normalement a pour 

finalité la récupération pour le compte de Trésor public du montant de manque à 

gagner des droits et taxes constatés lors du déroulement du contrôle. Ce montant, de 

manque à gagner, est appelé « trop peu perçu », comme pour l'opposer à ce qui est « 

trop perçu » (une somme payée en trop au Trésor public).  

 

La pratique du « TPP » devient problématique lorsqu'elle est détournée de son 

objectif, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de récupérer pour le compte du Trésor public, le 

montant des droits et taxes constatés à titre de manque à gagner, mais de se 

l’approprier directement par l'acteur ou les acteurs qui en ont fait la découverte.  

 

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de dire que le « T.P.P. » est une pratique légale 

mais détournée pour l'intérêt particulier des acteurs (agents, déclarants en douane 

et/ou les clients). Le « T.P.P. » est la conséquence de la technicité du douanier qui 

découvre ce que le juridique qualifierait d'infraction à l'endroit du déclarant ou du 

client qui tente d'évader les paiements exacts de l'impôt, droits et taxes de l'Etat.  

 

Dans la législation douanière de la République Démocratique du Congo, l'impôt 

douanier se calcule à partir de la valeur. Il s'agit donc d'appliquer à la valeur de la 

marchandise une quotité définie par le tarif douanier. La sous-évaluation est une 

pratique douanière qui consiste donc à diminuer la valeur de la marchandise.  

 

Ce faisant, lorsqu'on diminue la valeur on qualifie la marchandise autrement.  
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Le Per diem55 

 

C'est une pratique observée dans le travail quotidien du douanier à la quête de 

l'argent ou « cretch » En effet, le per diem à la douane du Katanga est la somme 

d'argent que l'importateur ou exportateur remet au bureau de la douane ou à l'agent 

désigné pour assister au chargement ou au déchargement de la marchandise. Cette 

somme varie selon les grades que ça soit pour les agents désignés ou dans le bureau 

de la douane.  

 

La législation douanière prévoit le paiement de ce per diem lorsque le client fait 

travailler le douanier aux heures au-delà des heures normales du travail. A ce 

moment, on parle de travaux extra ordinaires. (T.E)  
 

Le paiement par relevé et les enlèvements d'urgence 56 
 

Selon la législation douanière, 

 

- le paiement par relevé s'effectue moyennant une garantie, c'est-à-dire une 

somme d'argent consigné à la banque et à chaque importation, le receveur 

apure dans le registre qu'il dispose ;  

- les enlèvements d'urgence, eux, concernent plus souvent les marchandises 

périssables ou celles présentant un danger comme les poissons frais, les 

viandes, le carburant, les explosifs etc. Selon la procédure, le paiement doit 

intervenir trois jours après.  
 

b) Concernant l’exploitation minière artisanale : 

 

L’exploitation  minière artisanale est source de fraude assez importante. En effet, une 

partie des exploitations n’est pas répertoriée et échappent ainsi au contrôle et à 

l’impôt. 

 

Pour les exploitants qui sont répertoriés et connus, la fraude se réalise dans les  

différentes étapes du processus, à savoir au niveau de la production, au niveau du 

négoce et au niveau du comptoir d’achat. 

Concernant la production, les exploitants miniers artisanaux connus et répertoriés, 

déclarent leurs productions au SAESSCAM, mais malheureusement, et très souvent, 

cet organisme ne communique pas aux autres services les informations nécessaires 
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pour leur permettre de tenir des statistiques et de connaitre  la production réelle des 

matières premières minérales. 

 

c) Concernant l’évasion fiscale : 

 

L’évasion fiscale est l’utilisation intelligente de la loi afin de payer moins d’impôt. 

 

Ainsi les entreprises minières utilisent plusieurs techniques pour éluder l’impôt ; les 

plus usitées sont  la stratégie du résultat nul ou négatif. 

 

Pour ne pas payer l’impôt, les sociétés minières s’arrangent d’augmenter les charges. 

C’est notamment le cas  pour les contrats intra groupes, les prêts intra groupes, la 

technique de minimisation du chiffre d’affaires.  

 

Compte tenu du  fait que plus 80% des matières premières minérales sont vendues à 

l’étranger, et que les sociétés minières déclarent le prix de vente à l’administration 

fiscale, cette situation leur laisse une grande marge de manœuvre  pour ne déclarer 

qu’une partie du chiffre d’affaires. Il faut des contrôles ou des vérifications de 

l’administration ; malheureusement, celle-ci manque de capacités nécessaires. 

 

 

3.2. LA CORRUPTION ET LE DETOURNEMENT DES RECETTES MINIERES 

 

a) La corruption 

 

La corruption constitue un des versants de la fraude fiscale dans la mesure où il n’ya 

pas de corruption sans un corrupteur et un corrompu. Autrement dit, les sociétés 

minières, avec la complicité des fonctionnaires et des régies financières, se livrent à la  

sous-évaluation des produits destinés à l’exportation, pratiquent la fraude fiscale. 

Ainsi, concernant les fonctionnaires des régies financières, il y a corruption par le fait 

qu’ils ferment les yeux et acceptent  de sous évaluer les produits exportés. 

Le détournement des recettes fiscales peut être le fait des fonctionnaires des régies 

financières ou  des dirigeants des entreprises minières contrôlées par l’Etat. 

 

Il existe une forme particulière de fraude fiscale qui est pratiquée soit par les sociétés 

minières soit par les fonctionnaires des régies financières. 

 

C’est le cas par exemple des impôts réellement payés par les sociétés minières mais 

qui, par des manœuvres frauduleuses des fonctionnaires, ne se retrouvent pas dans 

les caisses du Trésor public. C’est ce que constate souvent l’ITIE. Dans ce cas, on est 

bien en face d’une sorte de détournement  des recettes minières. Lorsqu’on analyse le 
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rapport ITIE/RDC pour l’exercice 2015, on relève que les recettes payées à l’Etat, 

déclarées par les entreprises minières sont de l’ordre de 942.617.547 USD, pour une 

production annuelle de 488.116 tonnes de cuivre et 94.836 tonnes de cobalt57. Dans ce 

montant, le trésor public n’a encaissé que 470.345.536 USD, le reste est partagé entre 

la Gécamines et les régies financières. 

 

Les dirigeants des entreprises minières s’adonnent aisément au détournement  des 

droits versés dans la mesure où ils peuvent réaliser certaines opérations du genre 

amodiation ou vente de certains titres sans l’aval des autorités compétentes. 
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CONCLUSION 
 

 

Le secteur minier congolais est régi depuis juillet 2002 par la loi n°007/2002 du 11 

juillet 2002 portant code minier. Celle-ci est complétée par le décret n°038/2002 du 26 

mars 2003 portant règlement minier. 

En ce qui concerne la fiscalité du secteur minier congolais, les  droits, impôts et taxes 

générés par le secteur minier peuvent être regroupés en deux grandes catégories. Il 

s’agit de : 

 

- Droits, impôts et taxes de droit commun 

- Le régime fiscal particulier.  

 

Parlant des impôts, taxes et droits de droit commun, il s’agit notamment de l’impôt 

sur le revenu locatif, l’impôt professionnel sur la rémunération, l’impôt exceptionnel 

sur la rémunération des expatriés, l’impôt mobilier, l’impôt professionnel sur le 

bénéfice, la TVA, l’impôt foncier.  

De manière particulière, avant la mise en exploitation effective ou l’extension d’une 

mine constatée conformément aux dispositions du code minier, le titulaire du droit 

minier bénéficie d’un certain nombre d’avantages au nombre desquels, on peut citer : 

 

- Des droits d’entrée  à  2 % pour les biens dont la liste aura été préalablement 

agréée par un Arrêté interministériel du Ministre des Finances ainsi que celui des 

Mines. Ce taux passe à 5 % après le commencement de l’exploitation effective. Un 

droit d’entrée unique de 3 % est applicable pour les carburants, les lubrifiants, les 

réactifs et les consommables destinés aux activités minières et ce, pendant toute la 

durée du projet. 

- L’exonération de tout droit de douane ou autre contribution pour l’exportation 

des échantillons destinés aux analyses et essais industriels ; 

- L’importation des objets de déménagement appartenant aux expatriés en 

exonération des droits et taxes à l’importation ; 

- L’importation en franchise temporaire de droits de douane pour les biens, 

équipements et matériels, destinés à être réexportés, introduits sur le  territoire 

national par le titulaire d’un droit minier ; 

- L’exonération,  à la sortie, de tous les droits de douane et autres contributions, 

pour les exportations en rapport avec le projet minier. 

 

Ce régime douanier privilégié est aussi applicable à l’exploitation minière à petite 

échelle (article 262 alinéa 1er du code minier). 

 

S’agissant du régime particulier, il existe quatre catégories des droits, redevance et 

taxes spécifiques au secteur minier. Il s’agit de : 
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- La redevance du contrôle de change (article 549 Règlement minier) 

- L’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures 

(L’Ordonnance-loi n° 009/2012 du 21 septembre 2012 a transféré ces impôts aux 

provinces). 

- La redevance minière (article 240 Code minier) 

- La redevance et taxe rémunératoire (article 220 alinéa D) contribuant au 

fonctionnement des administrations publiques et des services publics 

personnalisés. Ces taxes d’intérêt commun sont payées en faveur des entités 

administratives décentralisées ETD, en sigle. Elles sont calculées sur la valeur de 

la transaction entre vendeur et acheteur et sont fixées à 1% de la valeur de la 

transaction. 

 

En ce qui concerne la redevance minière,  le titulaire du titre minier d’exploitation est 

assujetti à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur 

des ventes réalisées, diminuées des frais de transport, des frais d’analyse se 

rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, des frais 

d’assurance et des frais de commercialisation. 

 

Le système de la redevance minière a été instauré pour permettre à l’Etat congolais 

de se rémunérer suite au travail que celui-ci a accompli pour ériger un système fiscal 

minier capable d’assurer la rentabilité des investissements miniers. 

 

Le taux de la redevance minière dépend de produits en cause : 

 

- pour le fer ou les métaux ferreux   : 0,5%. 

- pour les métaux non ferreux   : 2,0% 

- pour les métaux précieux   : 2,5% 

- pour les pierres précieuses   : 4,0% 

- pour les minéraux industriels, hydrocarbures   : 1,0% 

- pour les matériaux de construction d’usage courant  : 0,0% 

 

Le montant de la redevance minière versé au Trésor public est réparti à raison de 

60%,  au gouvernement de la République, 25% au compte de l’administration de la 

province où  se trouve le projet et 15% sur un compte désigné par la ville ou le 

territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation. Malheureusement, cette 

répartition n’a jamais été effective. 

 

Cependant, il est unanimement admis que la RDC possède des potentialités énormes 

en ressources minières avec une grande diversité des minerais. La mise en valeur de 

ces ressources et la manière dont les taxes et impôts sont collectés restent la difficulté 

majeure pour le pays.  
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C’est ici où on remarque la faiblesse du rôle des institutions classiques de contrôle, 

notamment l’Inspection générale des finances qui, peut-être, par manque des moyens 

à sa disposition, ne remplit plus ses missions de contrôle.  

 

Plus grave encore, la justice ou la magistrature n’est pas présente dans son rôle de 

faire respecter les lois et d’enquêter sur les cas de fraude, de corruption ou de 

détournement des deniers publics. Les agents de l’Etat qui s’enrichissent illicitement 

au détriment de l’Etat ne sont pas inquiétés par la justice.  

L’Etat doit pouvoir mettre en place de vrais systèmes de contrôle et de motivations 

des agents. Pour cela il faudra une vraie réforme structurelle. 

Quelques pistes de réforme (non exhaustives) en matière de la fiscalité minière que 

nous préconisons : 

 

1. Création d’une base de données pour les trois Régies financières. 

 

Pour cela, le Gouvernement doit améliorer le guichet unique existant en mettant en 

place des mécanismes pour que les mêmes informations circulent et soient partagées 

par les trois Régies et prévoir des sanctions en cas de défaillance. 

 

2. Déterminer les produits et les teneurs standards à l’exportation. 

 

Pour contrôler les flux des sorties des produits miniers, l’Etat doit imposer des 

standards (métrologie) en qualité et en quantité des produits miniers destinés à 

l’exportation pour un meilleur suivi. Il faut donc des mécanismes de contre 

vérifications des déclarations des opérateurs miniers. 

 

3. Le contrôle dans le laboratoire de CEEC 

 

Pour la maitrise des produits et sous-produits miniers à l’exportation ainsi que leurs 

teneurs, l’Etat  doit rendre obligatoire, la certification unique du laboratoire CEEC 

avant toute sortie du pays. 

 

4. Inversion du taux de rapatriement des fonds extérieurs 

 

Pour un afflux important des devises dans le circuit bancaire et monétaire du pays, le 

Gouvernement doit inverser la tendance, de 60% de fonds à rapatrier et 40% logés 

dans les Banques étrangères. 
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La Banque Centrale doit redynamiser le service de CENAREF pour une meilleure 

traçabilité des flux financiers. Faire respecter le plafond fixé par la Banque centrale 

aux Banques commerciales pour la thésaurisation des billets des banques. 

 

5. Pour une meilleure politique de la maximisation des recettes fiscales de l’Etat, le 

Gouvernement devrait signer des conventions fiscales avec certains pays pour le 

suivi de la rémunération des expatriés. 
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