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Dans le cadre de l’essor économique, le
système occidental notamment en France
préconise un dispositif d’aide aux créateurs
d’entreprises par le biais d’un prêt bonifié
remboursable sur 5 ans sous l’acronyme
d’EDEN (Encouragement au
Développement des Entreprises Nouvelles).
Les bénéficiaires potentiels sont les jeunes
de moins de 26 ans, les chômeurs de 50 ans
et plus et les personnes bénéficiant des
minima sociaux à l’instar du RMI (Revenu
Minimum d’Insertion) ou du RSA (revenu
de solidarité active (en France) ou MinimEx
(Minimum d’Existence) en Belgique.

Or, la réussite d’un opérateur économique
découle d’une gestion rigoureuse sous
l’égide d’un conseil juridique, financier et
comptable. Néanmoins, des professionnels
privilégiant l’amateurisme avec pour seul
bagage la notion économique de l’informel
importée des marchés africains sont
sanctionnés par la liquidation judiciaire ou la
banqueroute.

La culture des affaires, notamment les obligations comptables, déclaratives et
contributives d’entreprises modernes sont ignorées alors que la mondialisation préconise le
regroupement des ressources humaines, techniques et financières dans une perspective de
gestion profitable à notre patrie. Pour éclairer nos lanternes respectives, interrogeons cette
fiction :

1. Gestion d’entreprises en bradant les prix des contrats des marchés.

Le quinquagénaire Ya Serge, cheveux jadis poivre et sel mais désormais tout blancs,
coton look style JOSPIN  à la suite de la tropicalisation congolaise, est repêché de la
fournaise kinoise tel Daniel de l’Ancien Testament extirpé de la fosse aux lions. Son repli
tactique néanmoins stratégique a été “ sponsorisé ” par la “ Mama ya Bana ” postée en
renfort à Paris avant l’expiration de sa carte de séjour. Désemparé, après avoir furtivement
glissé quelques billets verts, les « Nzété », aux prédateurs de la police des frontières au
Beach Ngobila, il crache ses dernières ambitions ministérielles sur les nénuphars “ Congo
ya Sika ”du fleuve au cours de sa traversée pour l’Europe.
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Dans sa débandade, de peur de se métamorphoser en statue de sel comme dans les
Saintes Ecritures, il n’ose pas se retourner pour contempler ces passerelles et maisons
inachevées de Masina alias Chine Populaire, vestiges des “ TSUNAMI économiques ” des
animations MPR MOPAP de l’ère Mobutu. Désormais demandeur d’emploi à Paris,
l’agence nationale pour l’emploi (ou Pôle Emploi) lui procure du réconfort par le biais du
RMI versé par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). Nostalgique du pays natal malgré
son calvaire de “ Kinshasa moto ”, les souvenirs des comptoirs des diamants et COLTAN
le font rêver. Mais c’est plutôt les COOP et BUSINESS dans les marchés locaux qui le
hantent: les œuvres d’art du “ Wenze ya Bikeko ”, les légumes du “ Wenze ya Somba
Zigida ”, les bananes du “ Wenze ya Bitabe ”, les pièces détachées (tombées du camion) du
“ Wenze ya Gambela ” et “ Wenze ya Bayaka ” sans oublier le mirage de l’investissement
dans les taxi bus plutôt rentable pour le conducteur local kinois que pour le propriétaire
barricadé en Europe.

Soudain, d’un craquement de doigts, tel un visionnaire, les quinquagénaires présumés
en préretraite étant rarement embauchés en Occident, l’idée lui revient de créer son
entreprise au nom commercial perlé  Somba Zigida international. Somba (achète), Zigida
(jadis collier de perles charmant les hanches de nos coquettes grands-mères, aujourd’hui
canon de la beauté intime incontournable de Kinshasa à Bamako). Désormais titulaire d’un
extrait K Bis, l’attestation du registre de commerce et des sociétés, il reçoit à cette enseigne
l’aide financière de l’EDEN. L’EURL “ Somba Zigida International ”, c’est l’appellation
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de son entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Il opte pour le régime fiscal
d’imposition à l’impôt sur les sociétés néanmoins plus avantageux que celui du bénéfice
industriel et commercial imposable à l’impôt sur le revenu des professionnels personnes
physiques. L’objet social de son activité multiple n’est autre que celle que font déjà les
membres de la communauté sans étude du marché ni de la concurrence : Gardiennage,
nettoyage, livraison, produits exotiques et le multimédia à titre accessoire. En effet, une
rumeur sur la réussite d’un compatriote dans le KWASA-KWASA, livraison des colis
(allusion à la danse de la main en va-et-vient de Djanora des années 1980) ou PRO’S
(distribution des prospectus) et c’est tous les entrepreneurs de la diaspora qui se ruent vers
cet eldorado devenant ainsi une spécialité de la communauté.

Aujourd’hui en Occident, notamment en France, les sociétés de gardiennage et les
vigiles des magasins sont…blacks, devenant la chasse gardée de seuls africains et
congolais en particulier avec au passage le bradage des prix des prestations en dehors de
toute notion de rendement. Tels des prédateurs voraces dans la loi de la jungle, à l’insu des
règles élémentaires de gestion et de seuil de rentabilité, les marchés des prestations de
services sont négociés au rabais juste pour ravir les contrats de leurs propres compatriotes
souvent à la suite de la défection d’un ancien associé. L’EURL “ Somba Zigida
International ” n’y échappe pas. Au lieu de se regrouper et de s’épauler financièrement et
stratégiquement à l’instar des asiatiques du “ China Town ” du 13ème arrondissement
parisien, l’on préfère jalousement ronger son “ os des affaires ” seul dans son petit coin tels
des bipèdes canidés. Et feu Pépé Kallé YAMPANYA, ce rossignol congolais à la voix
limpide, de surenchérir : “ Omana wapi mbwa atikela moninga naye mokuwa ! ”.(Où avez-
vous vu un chien laisser un os à un congénère !)

Telle une traînée de poudre, une épopée
goguenarde empeste son quartier d’enfance
de Debonhomme à KIN jusqu’au marché
« Somba ZIGIDA »: “ Ya Serge akomi PDG
na mpoto, bandeko ! ”. Ce dernier, tenace,
tout en se rasant devant sa glace, se frotte le
front et se congratule lui-même: “ J’ai la
bosse des affaires, moi. Je suis désormais un
Boss, mon épouse sera Maman Boss en
souvenir du pays où les épouses des
autorités et des gestionnaires emboîtent le
pas de leurs maris. Ainsi l’épouse d’un
président en RDC est “ Maman Présidente ”.

C’est avec arrogance que les autres sont “ Maman Onatra ”, “ Maman Banque du
Congo ”, “ Maman Regideso ” etc. Les gestionnaires du culte business ne sont pas en
reste : L’épouse du pasteur n’est autre que “ Maman Pasteur (Pasta, Passe-temps) ”.
D’autres sont “ Maman Apôtre ”, “ Maman Archibishop ”. La sœur en “ crise ”, épouse de
l’évangéliste de la “ boutique spirituelle ” du coin est pieusement désignée “ Maman
Evanja ”. Néanmoins, il y a lieu de rappeler qu’un entrepreneur est soumis à des
obligations déclaratives dans une perspective d’appréhender sa faculté contributive.
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2. Défaillance dans les obligations déclaratives et contributives.

Obnubilé par son appartenance au monde des affaires, ce quinquagénaire créateur
d’entreprise devenu son propre patron soupire : “ Je suis désormais un homme libre, finie
l’autorité d’un patron ”. Mais ce nouveau BOSS oublie qu’en Occident, la liberté coûte
cher et l’indépendance n’est que virtuelle. En effet, un professionnel travaille plus et a des
obligations comptables et déclaratives auprès du Fisc et des organismes sociaux
contrairement à un salarié. Un éboueur de la ville de Paris avec ses 1.200 €uros mensuels, à
titre d’exemple, se décarcasse de 5h à 11h30, et, peinard, il s’allonge dans son canapé à
13h50 au rendez-vous du feuilleton télévisé du “ Feu de l’amour ”.

Or, dans le monde du gardiennage et du nettoyage, le combat fratricide est de mise à
l’instar d’un seigneur du basho (le ring des sumotori) repoussant son adversaire hors du
cercle pour sa victoire. Ainsi, l’on décroche un marché en débauchant un ancien associé
éconduit pour renégocier les contrats au rabais avec des clients en bradant au passage le
prix des prestations en dehors de toute notion minimale de rentabilité. De nombreux
Congolais en Occident gèrent leurs entreprises comme de vulgaires “ LIGABLOS ” ou
étalages des marchés populaires kinois, les célèbres “ Wenze ya Somba Zigida ” et autres
“ Wenze ya Bikeko ”. Les contrats négociés au rabais, bradés au prix “ MANGONDO ”,
n’assurent plus le paiement des charges courantes d’une entreprise digne de ce nom :
Salaires, charges fiscales et sociales, prestations d’un comptable et d’un conseiller
juridique et fiscal. D’où la défaillance dans les obligations déclaratives aussi bien fiscales
que sociales et cette tentation de recourir au personnel non déclaré en abus de faiblesse
rémunéré en espèces. Il y a péril en la demeure car l’absence des cotisations entraîne la
privation de la couverture sociale, des droits à l’assurance chômage, pensions et retraites.

Dans cette gestion sauvage, ces entreprises atypiques soupçonnées de travail
dissimulé sont désormais la proie idéale de redoutables inspecteurs du travail dans le cadre
de la lutte contre l'économie souterraine. La durée éphémère des ces activités qui ne
dépasse guère deux ans attise la curiosité du Fisc qui place ces professions sur la liste des
secteurs sensibles à risque, leurs dirigeants faisant l’objet d’un contrôle fiscal sur les
éléments de leur train de vie ou signes extérieurs de richesse.

A cette enseigne, l’action coercitive pour le
respect du civisme fiscal notamment le
recouvrement forcé (amende de 37.500 €) ou
la contrainte par corps (emprisonnement de
5 ans) s’applique en cas d’engagement de
poursuites correctionnelles par
l’administration lorsque les droits éludés
dépassent 60.980 € pour délit intentionnel
matériellement caractérisé suivant: Délit
comptable (écritures inexactes ou fictives),
délit de fraude fiscale ( soustraction ou
tentative de soustraction à l’établissement ou
au paiement de l’impôt) ou délit
d’escroquerie (manœuvres frauduleuses avec
remise de fonds).
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En dépit de ces sanctions coercitives dissuasives et exemplaires, dans cette jungle des
affaires, d’aucuns importeraient néanmoins en Occident un mode de gestion de l’informel
africain. Des gérants sans scrupules confondraient la caisse de l’entreprise avec leur propre
poche faisant table rase des charges fiscales et sociales à l’instar du “ pays ” où les salariés
sont impayés depuis plusieurs années et la caisse de retraite et d’assurance maladie,
l’INSS, l’Institut National de Sécurité Sociale est en déconfiture à l’image de l’Etat
actuellement en faillite.

Un comble, certains gérants “ oublieraient ”
de se payer un salaire privilégiant un bilan
fantaisiste à présenter aux établissements
bancaires dans une perspective de financer le
mirage de réussite de leurs affaires.
D’autres, sous peine de banqueroute
frauduleuse, détournent les recettes des
entreprises pour les mettre “ à l’abri ” au
pays où elles sont paradoxalement dilapidées
par les membres de leurs propres familles
élargies corroborant au passage l’adage
populaire du bien mal acquis ne profite
guère.

C’est à cette enseigne que nos opérateurs économiques ignorent aussi bien leurs
obligations déclaratives que contractuelles. Avec leur politique de l’autruche, ils craignent
d’ouvrir leurs boîtes aux lettres : S’y entassent les mises en demeure, les avis de mise en
recouvrement, les passages d’huissiers et les relances des créanciers.

Or toute défaillance déclarative a pour conséquence l’exclusion des concours des
marchés publics et le réveil de la curiosité des administrations qui, à l’instar du Fisc,
lancent des contrôles inopinés ou la vérification de comptabilité. Ces administrations dans
leur rôle de clignotants préventifs peuvent demander la liquidation judiciaire d’office d’une
entreprise si la créance impayée dépasse 15.000 €. L’on ne peut pas non plus se dérober en
délocalisant ses comptes bancaires dans les autres pays de l’Union Européenne (UE) dans
une perspective d’échapper aux saisies à tiers détenteurs. En effet, dans le cadre de
l’assistance administrative internationale, un service de communication des informations
bancaires vient d’être mis en ligne dès janvier 2005. En conséquence, il y a lieu de saisir
l’opportunité du choix d’un mode de gestion d’un conseil et d’un comptable au rendez-
vous de la mondialisation.

3. Gestion équitable en perspective d’avenir pour les générations futures congolaises.

Dans le cadre de la mondialisation de l’économie, l’on assiste aujourd’hui à la
restructuration ou à la mise en commun du savoir-faire, des énergies des ressources
humaines et financières pour plus de productivité et de baisse des coûts. Alors que de
grands groupes se forment notamment dans le pétrole, dans l’aviation, dans l’acier et
récemment dans la parfumerie, nous autres Congolais, nous nous sabordons mutuellement
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dans une compétition fratricide acharnée et corroborée par une gestion hasardeuse,
responsable de notre échec en Occident. Le quartier de Château Rouge, le Matongué de
Paris, jadis fleuron des affaires de la communauté, est aujourd’hui le centre d’affaires des
asiatiques.

Nos congénères Blacks, en dépit du
sabordage de l’image collective, sont
relégués aux affaires à la sauvette
entre deux gorgées de canette de
bière, à l’instar de la criée “ maïs
SO...! ” des camelotes maliennes,
déguerpissant furtivement à la
moindre irruption de la police telle
une meute des bipèdes aux aguets.
Avec cette dose d’humour africain, il
y a lieu de réveiller les consciences
pour une gestion équitable de nos
entreprises. Les solutions, pour nos
opérateurs économiques notamment
en France, il y a en a et j’en vois
trois :

D’abord le choix de la forme juridique : Fusionner les petites entités économiques
clairsemées par la création des sociétés anonymes (SA) d’au moins sept associés avec
appel à l’épargne garanti par un capital minimum de 50.000 €. Cette union sacrée des
synergies financières et humaines sera pour nos opérateurs économiques de la Diaspora
une force lors de la négociation des contrats avec à la clé le paiement du juste prix au lieu
de la braderie des énergies à laquelle on assiste aujourd’hui. Les prestations négociées à
leur prix de revient réel pourront assurer le paiement des salaires, charges fiscales et
sociales, prestations d’un comptable et d’un conseiller juridique et fiscal.

Il y aura lieu ensuite de choisir un régime fiscal avantageux de déclaration de taxe sur
le chiffre d’affaires (TCA) notamment la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) et le bénéfice
imposable à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu (pour les individuels). Opter
plutôt pour un régime réel normal d’imposition (obligatoire pour les sociétés anonymes
mais sur option pour les sociétés à responsabilité limitée) au lieu du régime simplifié
d’imposition (RSI) qui n’a de simplifié que de nom en France au cas particulier.

En effet, le régime réel normal permet de ne payer que la TVA réellement collectée
mensuellement ou trimestriellement alors que, pour le RSI, le contribuable est acculé à
s’acquitter des acomptes de TVA sur base de son chiffre d’affaires de l’exercice antérieur
même si son activité a baissé ou s’il n’a rien encaissé à la date de la mise en recouvrement.
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Enfin, dans une perspective de préparer le
redressement du tissu économique de notre
patrie, il y a lieu d’élargir nos investigations
d’investissement à long terme dans des
activités prometteuses, notamment les
travaux publics, l’immobilier (la pierre) et
les assurances rarement en faillite en
Occident. En effet, selon ce constat amer de
manque d’idées et d’imaginations, nos
opérateurs économiques n’investissent que
dans le court terme et dans les mêmes
activités. Or, notre séjour en Occident
devrait servir de tremplin au développement
de notre patrie dont l’immense chantier
attend de la Diaspora ses maîtres d’œuvres
et d’ouvrages.

Notre savoir-faire et notre culture des affaires dans les assurances et l’immobilier,
secteurs en pleine expansion, les marchands de biens, promoteurs et agences pourront
garantir un placement financier et structurel pour les générations futures et les
infrastructures de la RD CONGO. Nous pourrons avec fierté montrer aux Occidentaux
notre capacité d’investissement et, par ricochet, le transfert de notre expérience à notre
pays natal.

A cette enseigne, il y a lieu de
léguer à notre patrie les
notions du respect des
obligations déclaratives et
contributives acquises avec le
civisme fiscal à l’origine des
richesses en Occident.

L’on pourra ainsi par ailleurs
mettre fin à l’impunité du
détournement des fonds
publics et la corruption
endémique par le biais d’une
volonté réelle de développer
notre pays.

Une autre manière innovante de répondre à l’appel des autorités congolaises à la
diaspora pour participer aux chantiers de la reconstruction notamment l’emploi, le
logement, les infrastructures, la santé et l’éducation, l’eau et l’électricité.

Denis KABIONA KASEKE
Paris, France.


