Promouvoir le civisme fiscal et la bonne gouvernance par les Saintes Ecritures en RDC, par Denis KABIONA KASEKE !

Le civisme symbolise le dévouement du citoyen pour son pays, de l’individu pour la
collectivité. Il se traduit aussi par la bonne gouvernance transparente et redevable, définie
comme gestion responsable et équitable des services publics. Il y a donc lieu de promouvoir
la culture du civisme fiscal et la bonne gouvernance par tous les moyens, y compris par les
Saintes Ecritures. La fiscalité se définit comme le fondement de l’efficacité et de la fiabilité
d’un Etat. Ainsi entendue, elle ne contredit pas ce que prescrit Populorum progressio,
l’encyclique issue de Vatican II qui recommande l’adaptation aux mutations de la population.
Une religiosité à tous crins !
La RDC est aujourd’hui plongée dans une religiosité à tous crins. La capitale, Kinshasa, s’est
pratiquement transformée en une vaste église, un temple à ciel ouvert où les pasteurs
(PASTA, passe-temps selon leurs détracteurs) et certaines de leurs ouailles désœuvrées
crachent concurremment des louanges divines à forts décibels comme si Dieu était devenu
malentendant ! La prolifération des églises est telle que la ville s’est métamorphosée en
eldorado du « culte business » des gourous et autres pasteurs dits « MABONZA », traders
d’une virtuelle juteuse Banque commerciale du Paradis. C’est à se demander si celle-ci
pourra servir de tremplin à l’éducation de masse de culture de civisme fiscal et de bonne
gouvernance. Ne faudra-t-il pas prêcher l’accès à la vie éternelle réservée aux seuls détenteurs
d’un « quitus fiscal » et d’un « certificat » sanctifié de bonne gouvernance ?
Au cas particulier, le contribuable congolais désormais « pieux » doit connaître l’origine
divine de l’impôt et de ses obligations déclaratives et contributives pour financer les charges
de la collectivité. Il pourra ainsi mettre à profit son sacerdoce et son apostolat pour
transformer la RDC « don béni des aïeux » néanmoins scandale géologique en paradis
terrestre avant d’atteindre son bonheur céleste.
Un état des lieux alarmant !
La situation a de quoi nous interpeler tous : le budget de l’Etat est aujourd’hui principalement
financé par des bailleurs de fonds extérieurs, les Congolais oubliant au passage l’existence
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d’une fiscalité de croissance pour financer le développement de leur pays. Plus de la moitié
de notre budget estimé à 5,9 milliards de $ en 2010 est financée par l’endettement extérieur.
La faiblesse des recettes fiscales a pour conséquence le recours aux bailleurs des fonds
internationaux ou à la planche à billet (seigneuriage) pour financer le budget de l’Etat (1)
alors qu’il y a lieu de prôner la sublimité de l’impôt pour la gestion des recettes publiques à
l’instar de la période coloniale belge. Il faut rappeler aux Congolais, désormais pieux, le
fondement biblique de la culture du civisme fiscal et de la bonne gouvernance (2). Dans une
perspective d’avenir, tout en nous inspirant des Saintes Ecritures, nous pourrons signer un
contrat fiscal social sous les directives d’un « observatoire de la fiscalité » à créer pour le
développement durable de notre pays « à bâtir plus beau qu’avant » (3).
1 * La faiblesse des recettes fiscales a pour corolaire le recours aux bailleurs des fonds
internationaux ou à la planche à billet pour financer le budget de l’Etat:
Des chiffres qui en disent long !
L’apport des impôts dans le budget de l’Etat n’est que de 17% soit 409 millions de $ pour un
budget de 2.420.000.000 de $ (référence année 2006) 1 alors qu’en France la seule TVA (161
milliards d’euros) représente 50% du budget de l’Etat en 2008. A l’époque de l’Etat
Indépendant du Congo, le seul impôt indigène représentait 52% du budget en 1905.
Selon le rapport annuel de la Banque
centrale, les recettes de l’administration
fiscale n’excèdent guère 8% du PIB2. Il
y a urgence pour les réformes fiscales
vu l’hypertrophie de l’actuelle assiette
fiscale qui limite objectivement les
ambitions des dirigeants. En effet, plus
de 70% des recettes fiscales constituent
les paiements d’environ cinquante
contribuables3 (personnes physiques ou
morales) sur 100.000 contribuables
répertoriés pour une population de 60
millions d’habitants. Or, la population
active du Congo est estimée à 20% des
60 millions soit 12 millions d’habitants
contribuables potentiels alors qu’en
France, pays à forte culture de civisme
fiscal, pour 65 millions d’habitants sont
répertoriés 35 millions des foyers
fiscaux et 3,9 millions de redevables de
TVA.

1
2
3

Dieudonné BIFUMANU NSOMPI « Les réformes fiscales actuelles en RDC », page 1.
Dieudonné BIFUMANU NSOMPI « Les réformes fiscales actuelles en RDC », page 89.
Dieudonné BIFUMANU NSOMPI « Les réformes fiscales actuelles en RDC », page 83.
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Par ailleurs, seules 10% de recettes fiscales potentielles entrent dans la caisse de l’Etat
congolais ; 0,5% constitue la rémunération illicite des agents collecteurs ; 0,5% représente
l’entretien du clientélisme par les contribuables ; 89% restent entre les mains des
contribuables4 comme rappelé lors des nos émissions télévisées sur RTNC (Droits et infos)
sur Digital Congo (Croissance et développement), sur CEBS (Education), sur Amen TV
(Univers économie), sur RATELKI (Radio Télévision Kimbanguiste) et brièvement sur la
nouvelle chaîne « Télévision du cinquantenaire ».
De même la comparaison des budgets de certains pays voisins révèle la modicité des
ressources dont dispose la RDC. C’est le cas notamment des budgets 2010 de l’Angola (43
milliards $ dont 27 milliards de budget interne pour une population de 14 millions
d’habitants, soit 3.071Usd/hab.), du Congo/Brazzaville (projection des recettes de 15
milliards USD dont 3,8 milliards de budget interne pour une population de 3 millions
d’habitants, soit 5.000 $/hab.). Un scandale comparativement au budget 2010 de la RDC,
équivalant à 5,8 milliards de dollars Us, dont 2,4 milliards USD des recettes internes pour
une population de 62 millions d’habitants, soit 97 $/hab. 5
Une enquête du Sénat adoptée en plénière le 26 septembre 2009 révèle un très faible taux de
recouvrement d’impôts sur les bénéfices des sociétés minières, respectivement seulement de
7,58% pour l’exercice 2007 et de 1,09% pour l’exercice 2008.
Seul 1% d’impôts potentiels dus par les sociétés minières a été encaissé par l’Etat en 2008,
une situation effrayante des sociétés minières qui spolient notre patrie. Avec les paradoxes
d’abondance, richesse virtuelle d’un côté et pauvreté réelle de l’autre, la RDC devient
paradoxalement pauvre à cause de ses richesses minières néanmoins corolaires de la
« malédiction des richesses naturelles ».
Un impôt sous forme d’acompte !
Le système de précompte BIC (Bénéfices
industriels et commerciaux) institué en 1998 et
dont les redevables légaux sont la DGDA (exOFIDA), les fabricants locaux et vendeurs en
gros et demi-gros, les personnes morales
bénéficiaires des prestations de service, les
maîtres d’ouvrage pour les travaux immobiliers,
devient un moyen de fraude fiscale des
redevables réels et a pour conséquence la hausse
de prix à la consommation. Le précompte BIC,
qui n’est pas un nouvel impôt, est plutôt une
retenue de 1% sur le montant de la transaction en
vue de constituer une provision pour l’impôt
professionnel sur les bénéfices dû par les
contribuables « redevables réels » relevant des
centres des impôts synthétiques.
4
5

Dieudonné BIFUMANU NSOMPI « Les réformes fiscales actuelles en RDC », page 85.
Journal Le Phare n° 3761 du mardi 09/02/2010 page 7.
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C’est seulement un acompte qui devra servir à couvrir le paiement de l’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux ou encore un bon procédé pour récupérer en avance
l’impôt sur les bénéfices comme la plupart des contribuables ne respectent pas correctement
leurs obligations déclaratives et contributives.
Halte à la fraude et au surendettement !
Selon le législateur congolais, le précompte
BIC, simple acompte prévisionnel d’impôt,
ne doit pas être incorporé dans la structure
de prix de revient de biens et services.
Or, non seulement plusieurs redevables réels
incorporent le précompte BIC au prix de
revient des biens et services et le répercutent
sur les consommateurs qui paient en réalité
leurs impôts sur les bénéfices, mais en plus
ils réclament auprès de l’administration
fiscale une attestation de paiement des
précomptes afin d’exiger, au moment
opportun, le solde créditeur de leur compte
courant final.6 Un cas classique de fraude
fiscale qui appauvrit les recettes fiscales de
l’Etat.
Cette faiblesse des recettes fiscales propres limite les ambitions du gouvernement qui recourt
à la planche à billet (seigneuriage) et aux bailleurs de fonds extérieurs. Le point
d’achèvement d’initiative pays pauvre très endetté ayant été atteint le jeudi 01 juillet 2010, le
stock de la dette de la RDC estimé à 13,7 milliards de dollars US à fin décembre 2009 ne sera
que d’environ 2,7 milliards USD, soit un allègement de 11 milliards USD. Or, à partir du
point d'achèvement, la RDC doit éviter de retomber dans le piège du surendettement et
privilégier le recours aux recettes fiscales internes et la bonne gouvernance transparente de
rédevabilité et de participation citoyenne que nous proposons en tandem avec l’OCEP
(Observatoire du Code d’Ethique professionnelle) selon les recommandations du FONALC
(Forum national de lutte contre la corruption). Mais comment inciter les congolais à adopter
une culture du civisme fiscal et à respecter leurs obligations déclaratives et contributives
sinon par le biais des Saintes Ecritures suite à l’engouement euphorique à la spiritualité pour
atteindre le paradis ?
2 * Les Saintes Ecritures pour promouvoir la culture de civisme fiscal et la bonne
gouvernance transparente et redevable.
A Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César !
La prolifération des églises de réveil ayant entraîné l’engouement des Congolais vers la
spiritualité et la crainte de l’Eternel comme commencement de la sagesse pour atteindre le
paradis, il devient propice que ces églises qui « sèment à tout vent la parole de Dieu, sèment
6

Dieudonné BIFUMANU NSOMPI : « Les réformes fiscales actuelles en RDC : La remise en question. Page 61.
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aussi la spiritualité de l’impôt afin de cristalliser cette réalité fiscale dans la mentalité de nos
concitoyens »7. Le chrétien peut bien comprendre l’importance divine de l’impôt. Au cas
particulier, Dieu créa l’homme à son image, mâle et femelle, et leur dit de remplir et dominer
la terre (Genèse 1. 27-28).
L’homme vivant en communauté sous
une autorité, doit être soumis à toute
institution humaine à cause du
Seigneur ; soit au roi, en sa qualité de
souverain (1ère épitre de Pierre.
2.13).
Par ailleurs, selon Proverbes 8, 1516, c’est par Dieu que les rois règnent
et les grands ordonnent ce qui est
juste et par Dieu, les princes
gouvernent et les notables sont tous
de justes juges.
L’homme
devant
vivre
en
communauté, c’est Dieu qui donne
l’autorité pour diriger un groupe et
cette autorité doit disposer des
moyens (impôts) qu’elle doit utiliser
pour l’intérêt du groupement sinon
elle commettrait un péché et un vol.
La perception de l’impôt étant indéniablement conforme à la volonté du Dieu Créateur, le
citoyen congolais a donc l’obligation de payer son impôt pour être en règle vis-à-vis du
regroupement social et de Dieu. Le contraire serait un acte incivique passible des sanctions
légales et un péché vis-à-vis de Dieu passible d’une sanction divine. En cas de récidive,
l’incivique deviendrait un envouté de Satan adepte du satanisme fiscal. 8 Le respect des
autorités et des obligations déclaratives et contributives est illustré dans l’Epitre de Paul aux
Romains 13. 1 à 7 : « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a
point d’autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de
Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, ceux
qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes ».
S’adressant aux Romains, Saint Paul apôtre, a soutenu que l’impôt doit être payé non
seulement par la crainte de la punition, mais encore par motif de conscience : « C’est encore
la raison pour laquelle vous payez des impôts : ceux qui les perçoivent sont chargés par Dieu
de s’appliquer à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû : l’impôt, les taxes, la crainte, le
respect, à chacun ce que vous lui devez. Et l’on doit rendre à tous ce qui est dû : l’impôt à qui
vous devez l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut ».
7
8

Dieudonné BIFUMANU NSOMPI « La spiritualité de l’impôt », page 3. Edition CADICEC, octobre 2009.
Dieudonné BIFUMANU NSOMPI « la spiritualité de l’impôt, page 57. Edition CADICEC octobre 2009
Page 5 sur 11

Promouvoir le civisme fiscal et la bonne gouvernance par les Saintes Ecritures en RDC, par Denis KABIONA KASEKE !

Les Saintes Ecritures rappellent les
concepts originels de l’impôt. Tout
homme qui passera au recensement
depuis vingt ans et au-dessus, paiera la
contribution du Seigneur (Exode 30.
11-16). Le second livre des Chroniques
24. 4-10 nous édifie sur l’impôt établi
sur Israël dans le désert par Moïse. Et
l’apôtre Saint Matthieu, appelé aussi
Lévi, auteur du premier Evangile dans
l’ordre canonique, était un publicain,
douanier de son état, à Capharnaüm,
lorsque Jésus lui demanda de le
rejoindre. Désormais Saint patron des
tous les douaniers, il rappelle dans son
évangile l’origine du symbole de
l’impôt : « Rendez donc à César ce
qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu » (Matthieu 22, 17-21).
En conséquence, le non-paiement volontaire ou involontaire de l’impôt est une désobéissance
qui est un acte incivique vis-à-vis de l’autorité ; mais le non-paiement volontaire est aussi un
péché vis-à-vis de Dieu.
La pédagogie de l’exemple !
De plus, selon les Saintes Ecritures dans la deuxième épitre de Paul aux Corinthiens chapitres
8 et 9, l’impôt est assimilé à la collecte dont Saint Paul était le grand défenseur car il a passé
un certain temps de son ministère apostolique à rassembler de l’argent pour les nécessiteux de
l’église. L’impôt et la collecte ont la même motivation « spirituelle », à la différence que
l’impôt est contraignant et proportionnel aux moyens du contribuable, contrairement à la
collecte non contraignante et donnée selon la décision de son cœur. 9
La meilleure autorité étant l’exemple, Jésus-Christ lui-même avec Simon Pierre s’est acquitté
de son obligation en payant l’impôt à Capharnaüm (Matthieu 17.24-27). Le président
Joseph KABILA, en emboîtant le pas à Jésus-Christ, avait posé un acte hautement
symbolique en allant lui-même payer son impôt à la DGI le 10 juin 2003. 10 Dans une
perspective d’élargissement de l’assiette fiscale, ce geste devrait servir d’exemple auprès de
nos parlementaires néanmoins récalcitrants à l’imposition de leurs émoluments par
prélèvement à la source auprès du Ministère du Budget. Ces derniers, à l'instar de leurs
homologues Kenyans, prétendent être couverts par un « bouclier fiscal » inhérent à leurs
fonctions d'élus.
9
10

Dieudonné BIFUMANU NSOMPI « La spiritualité de l’impôt », page 2. Edition CADICEC, octobre 2009.
Dieudonné BIFUMANU NSOMPI : « Les réformes fiscales actuelles en RDC : La remise en question. Page 108.
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La bonne gouvernance transparente et redevable ou gestion responsable et équitable des
services publics est illustrée dans les Saintes Ecritures. Gouverner, c’est prévoir en référence
à la parabole des dix vierges qui attendaient un époux : cinq qui avaient prévu de l’huile
supplémentaire pour leurs lampes étaient sages et les autres non prévoyantes étaient folles
(Matthieu 25. 1 à 13).

Revisitons les paraboles !
Gouverner, c’est aussi savoir anticiper à l’instar de Joseph en Egypte qui avait interprété en
sept années d’abondance et sept années de famine le songe du Pharaon sur les sept vaches
maigres et les sept vaches grasses, les sept épis pleins et les sept épis vides.
Il a ainsi anticipé sur la famine en
prélevant un cinquième de récolte annuelle
dans les sept années d’abondance pour
couvrir les sept années de famine.
(Genèse, chapitres 39 à 41).
La parabole des talents (Matthieu 25. 14
à 30) illustre la récompense en cas de
bonne gestion responsable et rentable des
biens: En effet, selon cette parabole, « on
donnera à celui qui a, et il sera dans
l’abondance, mais a celui qui n’a pas on
ôtera même le peu qu’il a ».

Et la parabole des dix mines (Luc 19, 11 à 28) récompense le serviteur, bon gestionnaire,
qui a décuplé sa mine en lui accordant le gouvernement de dix villes et aussi la mine du
serviteur paresseux désormais paupérisé n’ayant pas fructifié la sienne. En effet, « on
donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a ».
Cette parabole a inspiré Alexis de Toqueville dans son livre « De la démocratie en
Amérique ». Selon cet auteur atypique « les riches doivent gouverner et les pauvres obéir »
illustré sur tous les billets de Dollars US avec la mention « In God we trust » (En Dieu nous
avons confiance pour les affaires). En plus, Dieu donnant le pouvoir, toute autorité doit prêter
serment sur les Saintes Ecritures. L’autorité gestionnaire des deniers publics doit les
rentabiliser et les utiliser selon les principes de la bonne gouvernance transparente pour
fructifier l’intérêt de la collectivité.
Les utiliser pour son intérêt privé est un péché et un vol. Le constat des actes concrets des
gestionnaires publics et des résultats palpables persuadera davantage les Congolais de la
pertinence de payer les impôts.
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Devenons tous des Zachée !
La bonne gouvernance transparente et
redevable, c’est aussi rendre à chacun ce
qui lui est dû à l’instar de Zachée, chef
des publicains collecteurs d’impôts et
riche, perché sur un sycomore, chez qui
Jésus s’est invité à Jéricho, a fait don
aux pauvres de la moitié de ses biens et,
s’il avait fait tort à quelqu’un, lui rendrait
le quadruple. (Luc 19. 1-10).
De nombreux « Zachée » congolais
devraient emboîter le pas au Zachée de
Jéricho en montant les marches du Palais
de la Nation pour remettre au Président
de la République au moins 10% de ce
qu’ils ont détourné du Trésor Public.
Au cas particulier, l’épitre de Paul aux Romains 13, 7, rappelle « Rendez à chacun ce qui lui
est dû : l’impôt, les taxes, la crainte, le respect, à chacun ce que vous lui devez ». Par ailleurs,
il y a lieu de rappeler l’acomptabilité qui est un néologisme forgé de l’anglais pour dire la
nécessité pour tout responsable d’obtenir des résultats et de rendre compte.
La sincérité dans le
compte
rendu
en
référence au chapitre 5
des Actes des Apôtres
qui rappelle l’histoire
d’Ananias avec sa
femme Saphira qui,
après avoir vendu une
propriété, sont morts
punis pour avoir menti
en rendant compte aux
pieds des apôtres de
seulement la moitié du
prix au lieu de la
totalité.

L’ « Opération Tolérance Zéro » (OT0) dans la perspective d’une bonne gouvernance
transparente et redevable est résumée dans Deutéronome XVI, 19 : « Tu ne détourneras pas
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le droit, tu ne feras pas acceptation de personne et tu n'accepteras pas de cadeau corrupteur
car la corruption aveugle les yeux des sages et fausse la parole du juste ».
En effet, la gestion fiscale va de pair avec la lutte contre la corruption. En conséquence, des
séminaires du civisme fiscal et de la lutte contre la corruption sont organisés dans les
administrations et enseignements supérieurs en tandem avec un expert fiscaliste chevronné de
la diaspora et de l’OCEP (Observatoire du Code d’Ethique Professionnel). Par cette
démarche, notre objectif est de lancer une campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et
la lutte contre la corruption dans une perspective d’enrayer l’évasion fiscale définie comme
l’exploitation des failles de la législation pour se soustraire aux charges fiscales et la fraude
fiscale qui est un acte qui se fait en dehors des textes régissant la fiscalité pour se soustraire
à la charge fiscale.
3 * Perspectives d’avenir.
Une affaire de tous pour le bien de tous !
La mobilisation des citoyens autour de la question de l’impôt ouvre la voie à leur engagement
dans le débat politique public en général, car la politique fiscale est au cœur des politiques
publiques, et plus particulièrement des décisions concernant les dépenses publiques. Le
consentement des Congolais à payer l’impôt est faible car il reflète souvent la méfiance à
l’égard des autorités supposées détourner ou dilapider les fonds publics. Paradoxalement,
certains parlementaires interrogés au Palais du Peuple à Kinshasa refusent de s’acquitter de
leur impôt car ils ne voient pas les effets en retour, en termes de services ou
d’investissements. A nos parlementaires récalcitrants, nous proposons une fiscalité
transparente de redevabilité et participation supervisée par ces mêmes élus qui sont
garants de la législation fiscale, de justice et du contrôle des régies financières, aidés par une
Cour des Comptes républicaine respectée et renforcée dans son rôle dissuasif de contrôle pour
lutter contre la corruption et le détournement des fonds publics.
Le respect de la loi fiscale est l’un des actes civiques essentiels et le début du civisme fiscal.
Ce sont les services publics, rendus possibles par
l’impôt, qui incarnent le mieux les valeurs de la
République. Qui dit impôt, dit des hommes et des
femmes pour le gérer : l’administration fiscale est au
service de la collectivité nationale, c’est-à-dire au
service de chaque citoyen.
Au rendez-vous du cinquantenaire de notre
indépendance, il y a lieu de cogiter en guise de
repentance collective sur le désastreux bilan de
gestion de notre patrie léguée à l’instar de la
parabole des talents et celle des dix mines par Dieu.
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Un « contrat fiscal social » inspiré des Saintes Ecritures semble nécessaire lors des réformes
fiscales de fond où l’Etat congolais sera appelé à augmenter la transparence et la redevabilité
de ses activités pour la population afin de définir la structure de la fiscalité et la manière dont
les ressources prélevées vont être dépensées. Dans une perspective d’exemplarité, nos
« patriotes » autorités sont appelées à utiliser les ressources fiscales dans l’intérêt général, à
travers un système de gouvernance transparent obligeant l’Etat à rendre des comptes à la
population. A titre d'exemple, Joseph Kasa-Vubu, Président de la RDC du 30 juin 1960 au 24
novembre 1965 connu comme un homme intègre, ramenait le reste de l'argent de l'Etat après
une mission à l'étranger et justifiait devant l'Assemblée nationale chacune de ses dépenses.
Quid d’une structure pour la législation fiscale ?
En tant que technicien de l’impôt, nous suggérons la création d’un « Observatoire de la
fiscalité » attaché à la Présidence de la République à l’instar de l’Inspection Général des
Finances (IGF) ou de l’Observatoire du Code d’Ethique professionnel (OCEP). Cet
« observatoire de la fiscalité » aura pour vocation à alimenter le débat public en fournissant
une expertise sur les enjeux fiscaux ainsi que l’utilisation de l’outil fiscal à des fins de
politique économique et de perspectives d’intégration fiscale régionale. Tourné vers l’action,
il émettra des propositions d’amélioration de la législation fiscale en RDC pour financer le
développement par la mobilisation des ressources locales au lieu de l’endettement extérieur
au lendemain du point d’achèvement de l’initiative pays pauvres très endettés (IPPTE).
A long terme, la fiscalité constitue une
alternative difficilement contournable au
financement du développement pour notre
Congo, scandale géologique virtuellement
riche, qui souhaite ne plus faire partie des
pays pauvres très endettés après l’échéance
du 1er juillet 2010.
Il y a lieu de rappeler que l’article 65 de la
Constitution dispose : « Tout congolais est
tenu de remplir loyalement ses obligations
vis-à-vis de l’Etat. Il a en outre le devoir de
s’acquitter de ses impôts et taxes ».
Le terme « impôt », plus contraignant a remplacé « contribution », participation volontaire en
2003. Il nous appartient d’éclairer les lanternes des Congolais comme il existe une confusion
dans l’esprit de nos compatriotes sur la définition des termes « impôt », « taxe »,
« redevance » et « police d’assurance » notamment celle de la SONAS. La police d’assurance
n’est qu’un contrat souscrit pour couvrir des sinistres éventuels en contrepartie d’un paiement
pécuniaire.
Par contre, comme le souligne Gaston Jèze, « l’impôt est un prélèvement pécuniaire définitif
et sans contrepartie au profit du Trésor public opéré auprès des contribuables par voie
d’autorité et destiné à couvrir l’ensemble des charges publiques sans affectation particulière
selon le principe de l’universalité ».
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Et
selon
Jean-Baptiste
Colbert,
contrôleur des finances du Roi Louis XIV
au 17ème siècle, avec une dose d’humour,
« l’art de l’imposition consiste à plumer
l’oie pour obtenir le plus possible de
plumes avant d’obtenir le moins possible
de cris ».
Néanmoins, suite aux tracasseries des
régies financières et autres contrôles
routiers pour les vignettes et nouvelles
plaques automobiles (DGRK) et police
d’assurances (SONAS), les KINOIS en
particuliers se plaignent qu’il y aurait trop
d’impôts en RDC emboîtant le pas à
Arthur LAFFER, économiste libéral
américain, selon lequel « trop d’impôt tue
l’impôt ».
En expliquant aux congolais avec une certaine pédagogie d’exemplarité qu’une taxe est un
prélèvement pécuniaire perçu en contrepartie d’un service mis à disposition alors qu’une
redevance est un prélèvement pécuniaire perçu en proportion d’un service rendu, ceux-ci
pourront s’acquitter volontairement de leurs obligations déclaratives et contributives. Comme
les Congolais désormais pieux renflouent les paniers des églises en guise d’obole, quête ou
MABONZA pour le futur bonheur paradisiaque qu’ils renflouent aussi le FISC dérivé du latin
« FISCUS » ou panier pour bâtir le Congo, ce don béni des aïeux et de Dieu.
Conclusion :
Jésus ayant eu 12 apôtres, chaque Congolais devrait être le 13ème apôtre, néanmoins apôtre du
civisme fiscal et de la bonne gouvernance. Tous les pasteurs et autres « hommes de Dieu »
devraient désormais prêcher « l’évangile fiscal » notamment la culture du civisme fiscal et de
la bonne gouvernance gravées dans les Saintes Ecritures. A cette fin, le congolais désormais
pieux, devrait lier fiscalité et patriotisme, incarner les valeurs constructives notamment
l'opiniâtreté, la rigueur dans la gestion de la chose publique, la simplicité et l'honnêteté. En
vulgarisant aussi le civisme et les bonnes mœurs dans les écoles, le congolais devra être
l'exemple de l'intégrité politique et humaine et, par ricochet, le symbole de la lutte contre
l'immoralité et l'impunité. Comme rappelé lors de nos émissions télévisées à Kinshasa, notre
message n’ayant pas été prêché dans le désert comme celui de Saint Jean-Baptiste, nous
pourrons construire un Congo nouveau, ce « don béni des aïeux », grâce à un sursaut
salvateur de changement des mentalités cumulé de volonté réelle d’amélioration de notre vie
sur terre avant le paradis par une fiscalité citoyenne et une bonne gouvernance transparente et
redevable.
Denis KABIONA KASEKE,
Juriste et fiscaliste, Paris, France.
Page 11 sur 11

