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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

A.F            : Administration Fiscale  

A.E.R    : Avertissement Extrait de Rôle 

B.C       : Bas-Congo 

B.S      : Bénéfice de Société 

C.D.I     : Centre des Impôt 

C.I.S      : Centre des Impôts Synthétiques 

D.G       : Directeur Général 

D.G.C    : Direction Général de Contribution 

D.P.I  : Direction Provinciale des Impôts 

I.B.P  : Impôt sur le Bénéfice et Profit 

I.C.A  : Impôt sur le Chiffre d’Affaires 

I.E.R.E : Impôt Exceptionnel sur les Rémunérations des Expatriés 

I.M         : Impôt Mobilier 

I.P.R       : Impôt Professionnel sur les Rémunérations 

I.R.L       : Impôt sur les Revenus Locatifs 

O.L       : Ordonnance-loi 

R.D.C     : République Démocratique du Congo 

T.V.A      : Taxe sur la Valeur Ajoutée 

A.M.R     : Avis de Mise en Recouvrement 

P.V         : Procès-verbal 

D.G.E     : Direction Grandes Entreprises 

C.P.C.C  : Code Pénal Civil Congolais 

ATD        : Avis à Tiers Détenteurs 

ETD        : Entités Territoriales Décentralisées 

MED.       : Mise En demeure 

EAD        : Entités  Administratives Décentralisées 

D.C         : Droit Commun 

P.M         : Personne Morale 

P.P          : Personne Physique 

PPNC      : Personne Physique Non Commerciale 

BIC         : Bénéfices Industrielles et Commerciaux 
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0. INTRODUCTION GENERALE 

0.1. Problématique 

 La République Démocratique du Congo (RDC) traverse une période de 

crise financière inestimable de son histoire, qui se manifeste par la 

faiblesse de son Produit Intérieur Brut (PIB) qui est actuellement de 

21,305 milliards de dollars américains pour une population de plus de 

75 millions d’habitants ; ce qui entraine une faiblesse de revenu 

moyen qui est actuellement de 281,7 dollars américains par habitant.1 

 Malgré cela, elle doit faire face à de multiples préoccupations, 

notamment le paiement des salaires qui suscite différentes grèves qui 

font de relai au tour des différentes corporations entre autres : 

médecins, économistes, magistrats, les agents de régies financières, 

ou encore de la fonction publique qui pour certains, touchent « un 

salaire  de cimetière »2  

Ainsi, non seulement qu’elle doit faire face au défi de la défense de 

l’intégrité du territoire national, mais aussi répondre aux 

préoccupations du développement du pays, par la garantie d’une vie 

décente à sa population. D’où, il lui faut réunir des moyens 

conséquents pour qu’elle s’en sorte. 

Pour ce faire, au regard des difficultés du recours aux ressources 

extérieures, le gouvernement congolais ne peut compter que sur les 

ressources intérieurs. 

C’est dans cette optique que la fiscalité intervient dans la mobilisation 

des recettes par le système de perception des impôts. 

 En effet, tenant compte de ses prérogatives de puissance publique, 

l’Etat s’est tourné vers ses citoyens, vers entreprises, etc. en leur 

exigeant une somme, ou mieux une contribution, dans le but de 

couvrir les dépenses publiques. 

En RDC, l’impôt est la première source des recettes publiques, soit 

80% de ses recettes budgétaires. 

                                                             
1 Enquête C.C, Condense hebdomadaire d’information statistique, Kinshasa, 2013, p. 6 
2 R. TSIMAKIDA, La DGI et le mécanisme de lutte contre la fraude, Mémoire de licence, Faculté de Droit, 

Université Protestante au Congo, Kinshasa, 2009-2010,  p. 1 
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Il y a plusieurs catégories d’impôts à payer par les entreprises dont 

l’impôt sur le bénéfice des entreprises individuelles qui est plus 

important. Mais, d’une part, il y a une grande évasion fiscale, ce qui 

constitue un manque à gagner de la part de l’Etat, et d’autre part, 

plusieurs contribuables (opérateurs économiques) sont carrément 

ignorants quant à ce, et par ricochet, victimes des pénalités 

d’amandes quand ils doivent payer cet impôt. Ce qui nous pousse 

dans cette étude, de nous poser la question de savoir : comment se 

présente le processus qui va de la déclaration de cet impôt à son 

recouvrement ? 

0.2. Objectif du travail              

Etant donné qu’il y a une expression juridique qui dit que « nul n’est 

censé ignorer la loi », c’est dans ce souci que ce travail veut montrer 

aux opérateurs économiques le processus qui va de la déclaration du 

bénéfice au recouvrement de l’impôt qui en résulte. 

0.3. Hypothèse de recherche 

 L’environnement fiscal congolais nous permet de mettre l’hypothèse 

selon laquelle : le processus de recouvrement de cet impôt dans la 

province du Bas-Congo s’effectue dans les normes prévues par la loi 

d’une manière générale, néanmoins certains contribuables malgré la 

vulgarisation de ses principes par l’administration fiscale, continuent 

à ignorer les différentes modalités suivis dans le processus qui va de 

la déclaration de cet impôt à son recouvrement. 

0.4. Intérêt et choix du sujet 

 Apres observations, nous avons constaté que certains contribuables 

de la province du Bas-Congo se posaient des questions sur le 

processus de recouvrement de cet impôt. 

 C’est ce qui a suscité en nous l’intérêt de faire cette étude, en vue 

d’éclairer l’ensemble de la population de notre province à l’ignorance 

qu’il manifeste dans le processus qui de la déclaration de cet impôt à 

son recouvrement. 

 Nous pensons qu’après cette investigation, nous aurons apporté notre 

contribution en faisant comprendre aux contribuables les différentes 
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étapes qu’ils doivent suivre et respecter pour s’éviter des ennuis et 

ainsi être en ordre avec l’Etat. 

0.5. Délimitation du sujet 

Pour l’élaboration du présent travail, nous nous servirons des données 

des années 2008 à 2011 de la Direction Provinciale des Impôts (DPI) 

Bas-Congo. 

0.6. Méthodologie du travail 

Dans cette étude, nous nous serviront : 

 De technique documentaire : pour lire les auteurs qui ont parlé 

sur les matières abordées par notre travail et les sujets similaires 

écrites par nos prédécesseurs afin d’éviter les redites. 

 De technique d’interview : qui nous permettra d’être en contact 

direct avec les agents fiscaux pour recueillir des informations 

fiable a notre sujet ;                 

 Et enfin, de l’observation participante pour élucider ce que nous 

avons vu comme activité lors de notre stage. 

                 

Pour exploiter les informations recueillies nous utiliserons la méthode 

descriptive pour expliciter le processus de recouvrement de cet impôt. 

0.7. Difficultés rencontrées 

Pour l’élaboration du présent travail, nous nous sommes confrontés 

aux problèmes suivants : 

 Les problèmes de transport par rapport à la technique 

d’interview qui nécessitera notre déplacement jusqu’au siège de 

la Direction Provinciale des Impôts (DPI) ; 

 La rareté d’ouvrages dans notre université sur la matière en 

étude ; 

 Le problème financier pour approfondir notre recherche du fait 

que la plus part d’informations sera recueillie à l’internet. 
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0.8. Canevas du travail   

 Hormis l’introduction générale nous avons subdivise notre travail en 

trois chapitres dont le premier sera consacré essentiellement sur 

l’aperçu général de l’impôt sur le bénéfice, le second sur la 

présentation de la Direction  provinciale des impôts (DPI/BC) et enfin 

la troisième sur l’étude du processus de recouvrement de l’impôt sur 

le bénéfice. 
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CHAPITRE I. APERÇU GENERAL DE L’IMPOT SUR LE BENEFICE 

 

Ce premier chapitre va s’étendre  sur l’Aperçu général de l’impôt sur le 

bénéfice. Il s’agira essentiellement de voir : les généralités sur l’impôt 

(section1), droit et obligation en matière d’établissement des impôts 

(section2), classification des impôts et système fiscal congolais 

(section3) et enfin l’impôt sur le bénéfice en RDC (section4). 

SECTION 1. GENERALITES SUR L’IMPOT 

Notre étude étant consacrée à la problématique de processus de 

recouvrement de l'impôt sur le bénéfice, il nous parait nécessaire, 

avant d'aborder d'autres concepts, de nous intéresser aux généralités 

sur l'impôt, son évolution historique, sa définition, ses éléments 

caractéristiques et ses principes, son rôle et sa différence avec les 

autres ressources de l’Etat. Nous indiquerons enfin les bases juridique 

et principes d’impôts. 

I.1.1. Historique et Evolution de l’impôt 

 

L’impôt ne date pas d’aujourd’hui, sa naissance est liée à une certaine 

forme de société étatique. Le texte le plus ancien traitant de l’impôt est 

situé au troisième millénaire avant Jésus-Christ l’époque sumérienne, 

de brillante civilisation qui servit de point départ à l’empire 

babylonien.3 

Dans le temps antique, l’impôt était considéré comme un attribut  de 

la puissance du prince, fondé sur les droits régalien4 la notion de 

l’impôt à évolué en même temps que celle de l’Etat. 

Ainsi sous l’empire Romain et sous deuxième dynastie de Pharaon en 

Egypte, l’impôt à surtout été utilisé dans un but militaire c’est-à-dire 

pour supporter les dépenses des armées. 

Dans la phase libérale classique, l’Etat considérait l’impôt  comme un 

mode exceptionnel de couverture des dépenses publique. Il était 

neutre dans les affaires économiques et sociales et ne s’occupait que 

                                                             
3TROTABAS et COTTERET, J.M, Droit fiscale, 3ème édition, Dalloz, Paris, 1977, p. 343 
4 Idem, p. 7 



De la déclaration au recouvrement de l’impôt sur le bénéfice des entreprises individuelles : Cas de la D.P.I/B.C (2008-2011) 

   
 

                                                                                                     LUKOKI KAPITA  Sthevy 

6 

des taches essentielles comme la police, la diplomatie,… L’impôt aussi 

était marqué par ce caractère de neutralité et n’avait qu’un rôle 

financier à jouer du reste limite aux seules dépenses publiques 

nécessaires. Mais, depuis la fin de 19eme siècle, avec le passage de 

l’Etat gendarme à l’Etat providence, l’impôt n’a plus seulement une 

importance financière et politique, mais aussi économique et sociale. 

Cette irruption de la fiscalité dans les domaines économique et social 

s’est accompagnée non seulement de l’évolution de la notion d’impôt 

mais aussi d’un perfectionnement de l’outil fiscal, si bien qu’on a 

débouché sur des véritables systèmes fiscaux d’une grande 

complexité. 

I.1.2. Définition de l’impôt, son élément caractéristique, ses                               

principes et son rôle  

  

Le présent paragraphe nous permet de définir l’impôt, présenter ses 

élément caractéristique, ses principes et son rôle. 

A. Définition de l’impôt 

Le terme impôt est polysémique compte tenu des divers aspects qu'il 

revêt et de ses multiples répercutions dans des domaines aussi divers 

que variés. Si, par exemple, l'on prend en considération l'aspect de 

justice et d'égalité, l'impôt se définit comme un procédé légal et annuel 

de répartition des charges publiques d'après les facultés contributives 

de chaque contribuable. Sous l'angle budgétaire, il se définit comme 

étant un moyen de procurer au trésor public les recettes nécessaires à 

la couverture de ses dépenses. 

Les auteurs proposent plusieurs définitions de l’impôt selon que l’on 

met l’accent sur l’un ou l’autre de ses aspects. Mais la définition 

classique est celle de GASTON Jeze, l’un plus grands financiers du 

18ème siècle que les auteurs modernes n’ont jamais contredit sur le 

plan de fond. 

Il définit l’impôt comme étant « Une prestation pécuniaire requise des 

particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie, en 

vue de la couverture des charges publique ».5 

                                                             
5 Jeze GASTON, cité par DUVERGER M., Finances publiques, 2ème édition, P.U.F, Paris, 1988, p. 125 
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Eu égard à l’évolution de cette notion d’impôt, la définition de 

GASTON Jeze ne peut être accepte aujourd’hui que moyennant 

quelque retouche : 

- En parlant d’une prestation pécuniaire requise des particuliers 

l’auteur ne voyait comme contribuables que les individus, or il 

s’avère aujourd’hui que l’impôt est requise non seulement des 

individus (personnes physiques) mais aussi des personnes 

morales de droit privé et parfois de droit publique ; 

 

- De plus les fiscalistes modernes se souciant de la justice fiscale 

estiment  que la prestation pécuniaire doit être requise en 

fonction de la capacité contributive du contribuable ; 

 

Gaston Jeze dit que l’impôt est payé « sans contrepartie » sans 

contredire sur le fond nous estimons qu’il faut ajouter une précision à 

cet élément de la définition car dans une certaine mesure, l’impôt, le 

contribuable bénéficie en contre partie (de la part des pouvoirs 

publics) de la sécurité et bien d’autres services publics, seulement, 

cette contrepartie n’est pas déterminée et il n’ y a pas une 

proportionnalité entre le service reçu et l’impôt paye ; 

 

- Si au 19ème siècle l’impôt était uniquement payé « en vue de la 

couverture des charges publiques » mais, certains impôts 

modernes servent surtout d’instrument d’interventionnisme de 

l’Etat dans la vie économique et sociale. Il faut donc tenir compte 

de cet aspect dans la définition. 

Apres ces mises au point, nous pouvons définir l’impôt comme « Une 

prestation pécuniaire requise des personnes physiques ou morales de 

droit prive voir droit public, d’après leurs facultés contributives par 

voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie déterminée en vue 

de couverture des charges publiques ou à des fins d’intervention de la 

puissance publique ».6 

                                                             
6 Mehl. L. et Bel trame. P, Science et technique fiscales, PUF, Paris, 1984, p. 77 
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B. Eléments constitutifs de l’impôt 

L’examen de cette définition montre qu’en dépit du caractère mouvant 

et évolutif que présente la notion de l’impôt, celle-ci s’organise 

toujours autour de quelques éléments stables, à savoir : 

 L’impôt est une prestation pécuniaire : 

A travers cet élément, nous notons que l’impôt est toujours payable en 

argent et se distingue des autres prestations en nature comme les 

réquisitions qui peuvent aussi être exigées des citoyens. 

 L’impôt payable est paye d’après les facultés contributives : 

Cela veut dire que doit payer l’impôt en fonction de ses capacités et en 

fonction des charges supportées. 

 L’impôt est payé par voie d’autorité : 

Cet élément met en évidence le caractère forcé de l’impôt, il s’agit d’un 

prélèvement impose par l’Etat au moyen de son pouvoir de contrainte 

et non prélèvements volontaire. 

 L’impôt a un caractère définitif : 

Un principe, le contribuable ne se verra jamais restituer l’argent de 

l’impôt à l’exception des cas de double imposition et erreur matérielle. 

 L’impôt est payé sans contrepartie déterminée : 

Sans doute, le contribuable bénéficie de la sécurité, de l’assurance et 

d’autres avantages que lui procure l’existence de l’Etat, mais il n’y a 

aucune proportion ni relation directe entre les avantages reçues et 

l’impôt payé. 

 L’impôt est payé en vue de couvrir les charges publiques ou 

des fins d’interventionnisme de la puissance publique 

Cela signifie que l’impôt sert non seulement à financer les services 

traditionnels mais permet aussi à l’Etat d’intervenir dans la vie 

économique et sociale. 

  



De la déclaration au recouvrement de l’impôt sur le bénéfice des entreprises individuelles : Cas de la D.P.I/B.C (2008-2011) 

   
 

                                                                                                     LUKOKI KAPITA  Sthevy 

9 

C. Principes de l’impôt 

L’établissement de l’impôt doit respecter certains principes 

traditionnels : 

 La justice : La contribution d’un citoyen aux dépenses 

publiques doit être proportionnée à « ses facultés contributives7 

c’est-à-dire qu’elle doit être proportionnée aux revenus dont il 

jouit sous la protection de l’Etat. 

 La certitude : L’impôt doit être certain et non arbitraire, ce qui 

veut dire que l’époque, le mode de perception et le taux doivent 

être déterminés à l’avance. 

 La commodité : L’impôt est commode lorsqu’il est prélève à 

l’époque suivant les modalités les plus favorables pour le 

contribuable. 

 L’économie : L’impôt doit être établi de manière à retirer des 

poches des contribuables aussi peu que possible au-delà de ce 

qu’ils gagnent. 

D. Rôle de l’impôt : 

Pour bien déterminer ce rôle, il convient de nous référer aux 

différentes conceptions classique et moderne de l'Etat. Dans sa 

conception classique, l'Etat était seulement chargé d'exécuter les 

grandes fonctions d'ordre public : la sécurité, la défense et la 

diplomatie. 

Au plan économique, les limites de l'Etat correspondaient aux 

doctrines libérales : rien ne devait troubler le libre jeu de la 

concurrence, et les mécanismes du marché suffisaient pour ajuster 

l'offre à la demande. Cette conception est illustrée par les trois 

caractères du budget à savoir : un budget neutre, un budget 

improductif, et un budget équilibré. 

Les deux guerres mondiales (1914-1918 et 1940-1945) et la crise 

économiques de 1929 ont accru le rôle que les finances publiques 

étaient appelées à jouer dans l'économie moderne. Le budget de l'Etat 

devenait interventionniste, productif et déséquilibré selon la politique 

conjoncturelle. De ce fait, lorsque l'Etat ou la province perçoit l'impôt 

pour financer son budget, il s'assigne les trois missions ci-après : 

                                                             
7 BAKANDEJA wa MPUNGU. G., Droit des finances publiques, éd. Noratif, Kinshasa, 1997, p. 59 
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 La mission de régulation de la vie économique. L'Etat, à travers 

son budget, cherche à limiter « les troubles conjoncturelles » 

couvrant les périodes de récessions et d'inflation  

 La mission d'allocation des ressources : l'Etat prend en charge, 

au-delà des assurances du fonctionnement des services 

administratifs, les activités de nature commerciale et 

industrielle. Il participe financièrement à des activités assurées 

par les secteurs privés. 

 La mission de redistribution, tant au niveau des dépenses que 

des recettes. 

L'Etat congolais n'est pas resté en marge de cette évolution de l'impôt. 

Il perçoit l'impôt, participe aux activités d'ordre économique, et 

redistribue les ressources à travers les recettes et dépenses qu'il 

effectue. 8 

I.1.3. Différence entre l’impôt et les autres ressources de l’Etat 

 

Dans ce paragraphe nous allons différencier l’impôt et les autres 

ressources de l’Etat pour enfin éclairer les contribuables la place de 

l’impôt vis-à-vis des autres ressources de l’Etat. 

A. Différence entre l’impôt et l’Emprunt 

La différence essentielle réside dans le fait que l’impôt est 

prélèvements définitif par contre l’emprunt fait l’objet d’un 

remboursement au préteur, parfois avec intérêt. 

B. Différence entre impôt et taxe Administrative 

Le terme taxe est fréquemment employée dans un sens impropre. 

Ainsi l’on parle parfois de la taxe sur le chiffre d’affaires ou de la Taxe 

sur la Valeur Ajoutée (T.V.A) alors qu’il s’agit des impôts. 

En fait, le taxe est le prix payé par un usager pour un service précis et 

déterminé qui lui est rendu par la collectivité publique ou tout au 

moins mis à la disposition du redevable. (Exemple : taxe sur les 

ordures) c’est aussi « une rémunération pour le service rendu (…) », 

d’où le sur nom de la taxe rémunératoire donné a certaines taxes. 

                                                             
8 AKALA NDJOKU, Les problèmes liés au recouvrement des impôts de grandes entreprises dans de la 

décentralisation financière en R.D.Congo : cas de la Province Orientale de 2006 à 2008, 
Mémoire de licence Université de Kisangani, Faculté de Droit,  2008-2009, p. 35 
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1. Caractéristiques communes entre impôt et taxe 

 L’impôt tout comme taxe est un prélèvement pécuniaire opéré 

sur les individus pour le besoin d’intérêt publique ; 

 Les deux prélèvements sont  perçus par voie de contrainte ; 

 L’un comme l’autre est normalement établi par la loi ; 

 Les deux ont un caractère commun : le caractère unilatéral c’est-

à-dire aucun consentement n’est demandé ni contribuable ni à 

l’usager. 

2. Différence entre impôt et la taxe 

 La taxe est lié à la prestation d’une contrepartie, de ce fait 

importance doit normalement être proportionnelle à celle du 

service redu. 

 Le caractéristique parfois non obligatoire de la taxe donne au 

redevable la liberté d’utiliser ou non le service qui est offert. 

C. Différence entre l’impôt et taxe parafiscale 

Si les taxes parafiscales sont «  des prélèvements opères sur leurs 

usagers par certains organismes publics ou semi-publics ; 

économiques et sociaux en vue d’assurer entre autres le financement 

autonome »9 (Exemple : Institut Nationale de Préparation 

Professionnelle (INPP) ; syndicat) ; elles sont le plus souvent un 

caractère absolument obligatoire en ce sens tout redevable ne peut s’y 

soustraire. 

D’autre part, il n’y a pas de proportionnalité entre la redevance payée 

et service rendu. 

Les avantages sociaux ne sont pas donnés en principe en fonction du 

montant de la cotisation payée, mais de besoins exprimées. D’après la 

définition retenue par certaines lois financières étrangères, sont 

considérées comme taxes parafiscales, celles qui sont perçues dans un 

intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit 

privé ou public autre que l’Etat, ou les collectivités territoriales. La 

taxe parafiscale se rapproche comme son nom l’indique, du 

prélèvement fiscal en ce sens qu’elle ne correspond pas 

                                                             
9 DUVERGER. M, Finances publiques,  P.U.F, Paris, 1988, p. 109 
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nécessairement a un service rendu et elle est obligatoire. Mais à la 

différence de l’impôt et de la taxe administrative, elle est souvent 

instituée au profit d’organismes publics ou privés par voie 

réglementaire. 

D. Différence entre l’impôt et les Revenus domaniaux 

Les revenus domaniaux sont nombreux (revenu des immeubles 

publics, redevance d’occupation du domaine publics,…). Ces revenu 

sont, suivent le cas, affectes au budget de l’Etat, au budget des 

collectivités locales ou à celui des entreprises publiques. Mais quel 

que soit leur destination, des tarifs de ses ressources sont fixés par 

l’Etat et à quelques exceptions près, leur perception est effectuée selon 

les prérogatives et les sanctions du droit public (c’est-à-dire par 

décision unilatérale et par voie de contrainte) par ailleurs, l’impôt ne 

fait pas l’objet d’une affectation spéciale comme le sont les revenus 

domaniaux. 

E. Différence entre l’impôt et la redevance 

La redevance est la rémunération  pour service rendu mais qui n’est 

que si la contre-prestation est effectivement utilisée par le redevable et 

non pas seulement mis à sa disposition. C’est le cas des redevances 

téléphoniques, de droits d’inscription dans une université. 

F. Différence entre l’impôt et les cotisations de la sécurité 

sociale. 

Les cotisations de la sécurité sociale ne sont ni des impôts, car elles 

sont perçues au profit d’organismes publics, semi-publics ou privés, 

ni des taxes parafiscales dans ce sens qu’elles ne peuvent être 

instituées que par la loi. 

I.1.4. Base juridique et principes de l’impôt 

D’une manière simpliste, nous pouvons dire que l’impôt constitue une 

amputation de l’avoir des citoyens, malgré eux, pour les besoins de la 

communauté et de la solidarité nationale. C’est pourquoi, l’impôt 

trouve sa raison d’être dans le vote par le parlement, une fois votée, la 

loi devient universelle, contraignante et opposable à tous. 
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En ce qui concerne la législation fiscale en RDC, il y a la combinaison 

des textes suivants : 

 L’ordonnance loi n°69/006 du 10 février 1969 portant 

contribution réelle telle que modifiée et complétée à ce jour ; 

 L’ordonnance loi n°69/009 du 10 février 1969 partant 

contribution cédulaire sur les revenus telle que modifiée et 

complétée ace jour ; 

 L’ordonnance loi n°69/058 du 05 Décembre 1969 portant 

contribution sur le chiffre d’affaires ; 

 L’ordonnance loi n°69/007 du 10 février 1969 relative à la 

contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés. 

L’impôt a trois principes fondamentaux à savoir : le rendement, 

l’égalité et l’interventionnisme. En ce qui concerne l’interventionnisme, 

nous disons que la conception de l’impôt ne se cantonne plus dans la 

version classique ou l’intervention de l’Etat était réduite à ses seuls 

besoins traditionnels, à savoir la couverture des dépenses publiques. 

Actuellement l’Etat intervient dans tous les domaines de la vie de ses 

citoyens.10L’impôt demeure pour cela un moyen non moins efficace 

pour réguler la vie économique et sociale de la population. Ainsi, l’Etat 

peut intervenir pour faire pression ou de pression selon qu’on est en 

période de crise ou de reprises économique afin de niveler les vies. 

A présent le principe du rendement de l’impôt, un bon rendement est 

celui qui rapporte le plus de ressources dans les caisses des trésors. 

Le rendement est fonction de l’universalité, de la certitude, de 

l’absence fraude, de l’invisibilité, de la modernisation du taux de 

stabilité. 

L’impôt doit être paye par tous, sur toute la matière imposable ; les 

exonérations et les exemptions ne sont que des exceptions à la règle. 

Le contribuable doit être assujetti à un impôt qui ne doit pas être 

arbitraire. De plus, le période, le mode, la qualité de paiement doivent 

être clairement, nettement et sincèrement définis au redevable. 

Un impôt est d’autant plus rentable que ne le perçoit presque pas. 

C’est les impôts indirects sont plus rentables que les impôts directs 

parce qu’ils sont moins lourdeur à supporter du fait que bien souvent, 

il y a moyen de les récupérer sur autrui. 

                                                             
10 KUMBU ki NGIMBI, Législation en matière économique, Kinshasa, éd. Galimage, 2009, p. 108 



De la déclaration au recouvrement de l’impôt sur le bénéfice des entreprises individuelles : Cas de la D.P.I/B.C (2008-2011) 

   
 

                                                                                                     LUKOKI KAPITA  Sthevy 

14 

Dès que le taux devient très élève, l’impôt devient confiscatoire. Il 

incite le redevable à réduire son activité et par conséquent la matière 

imposable. Dans d’autres, cas, le redevable se refuge simplement dans 

l’information sinon il recourt à la fraude. Le taux de l’impôt n’indique 

pas toujours le poids de l’impôt. 

Un impôt est dit stable s’il ne subit pas assez de variations sinon peu, 

de la conjoncture. Ceci veut dire que son rendement devrait être le 

même en période de crise tout comme en période de prospérité. 

L’impôt commun doit être également reparti entre tous les citoyens en 

raison de leurs facultés. Il constitue un aspect particulier du principe 

de l’égalité devant charges publiques. Ce principe implique l’absence 

d’immunité fiscale et une équitable répartition de l’impôt entre les 

citoyens en raison de leurs facultés contributives. 

De plus, il faut appliquer la progressivité de l’impôt. Ce principe réside 

sur la théorie économique de l’utilité marginale qui veut que chaque 

fonction supplémentaire touchée par une personne représente pour 

elle une utilité de la taxation à des revenus de moins en moins utile. 

I.1.5. Fondement juridique de l’impôt 

Plusieurs théories existent à ce sujet et qui tentent de justifier dans 

une certaine mesure le prélèvement fiscal (théorie de l’échange, théorie 

de la prime d’assurance et théorie organique). 

Le fondement juridique du prélèvement de l’impôt se justifie dans le 

fait de l’existent de cette forme de vie en communauté qui a pour nom 

Etat et l’appartenance à telle communauté. 

Pour la vie et l’épanouissement de celle-ci, Etat a le droit de lever les 

impôts : chaque citoyen doit participer, selon ses capacité 

contributives aux activités d’intérêt générale incarné par se l’Etat, tel 

est le fondement dégage par la théorie organique.11 

SECTION 2. DROIT ET OBLIGATION EN MATIERE 

D’ETABLISSEMENT DES IMPOTS 

Etablir l'impôt revient à en démontrer la réalité et cela, après avoir 

identifié le contribuable, précisé la matière imposable et le fait 

générateur avant la liquidation du montant dû. Toutes ces étapes 

                                                             
11 KUMBU Ki NGIMBI, op. Cit, p. 110 
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impliquent certaines obligations et certains droits aussi bien pour les 

assujettis que pour l'Administration des Impôts. 

Trois paragraphes nous aideront à élucider ces droits et obligations. Il 

sera question, tour à tour, des obligations déclaratives des 

contribuables, du droit exclusif de contrôle de l'administration des 

impôts, et de la liquidation des impôts. 

I.2.1. Obligations déclaratives des contribuables 

En République démocratique du Congo, le système fiscal est 

déclaratif, c'est-à-dire que la loi n’oblige toute personne exerçant une 

activité de se faire identifier et de déclarer tous les éléments 

imposables de son activité. Ces obligations interviennent tant en 

début d'activité que pendant l'exercice de ladite activité. 

A. En début d'activité 

L'obligation pour les contribuables de se faire connaître en formulant 

une demande de numéro impôt auprès de l'administration des impôts 

qui le leur délivrera après certification de la localisation, découle de 

l'article 1er de la loi n°004/2012 du 12 septembre 2012 qui stipule 

que : toute personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable 

d'impôts, droits, taxes, acomptes ou précomptes perçus par 

l'administration des impôts est tenue de se faire connaître dans les 

quinze jours qui suivent le début de ses activités, en formulant une 

demande de numéro impôt au modèle fixé par l'administration. Un 

numéro impôt est attribué par l'administration des impôts après 

certification de la localisation effective du contribuable. 12 

B. Pendant l'exercice de l'activité 

Les articles 2 et 3 de la loi n°004/2012 du 13 septembre 2012 

obligent les redevables des impôts de déclarer tout événement qui 

influence les éléments imposables ou met fin à l'activité, à une 

échéance spécifiée selon la nature de l'impôt. La déclaration est auto-

liquidative et appuyée éventuellement des annexes requises pour 

chaque impôt dû. 

L'article 2 dispose que toutes les modifications relatives à l'identité, à 

la direction, à l'adresse ou affectant un élément imposable ou 

l'exploitation, ou y mettant un terme, feront l'objet d'une déclaration 

                                                             
12 Loi n° 004/2012 du 12 septembre 2012 portant réforme des procédures fiscales in Journal officiel. RDC n° 

spéciale 12 septembre 2012 
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auprès de l'administration des impôts, dans les quinze jours de la 

survenance de l'événement. 

Les personnes visées à l'article 1er de la même loi sont tenues de 

souscrire dans les conditions et délais prévus, des déclarations selon 

le modèle fourni par l'administration des impôts. Elles déterminent, 

dans ces déclarations et sous leur responsabilité, les bases 

d'imposition et le montant des impôts et d'autres droits dus, 

conformément aux dispositions légales. 

L'alinéa 2 de l'article 3 quant à lui stipule que les déclarations, 

dûment remplies, datées et signées par les redevables ou leurs 

représentants sont déposées auprès des services compétents de 

l'administration des impôts. 

C. Sanctions liées à cette obligation 

Il ressort des articles 4 et 5 de la loi n°004/2012 précitée que tout 

redevable de l'impôt qui n'aurait pas reçu le formulaire de déclaration 

ne peut pas se prévaloir de cette omission pour se soustraire à 

l'obligation de déclaration dans les délais impartis. Il est tenu de 

demander dans ce cas, le formulaire auprès de l'administration des 

impôts.  

Tout redevable qui s'est abstenu de souscrire sa déclaration dans le 

délai fait l'objet d'une lettre de relance valant mise en demeure de 

déclarer. Dans ce cas, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de 

la réception de la lettre de relance pour régulariser sa situation, le 

cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi. 

En cas de récidive, cette disposition ne s'applique pas. Les pénalités 

d'assiette répriment le défaut de déclarations aux délais légaux, la 

déclaration inexacte, incomplète ou fausse. 

I.2.2. Droit exclusif de contrôle fiscal de l'administration des 

impôts 

Le contribuable souscrit librement une déclaration auto-liquidative ; 

en contrepartie, la loi n° 004/2012 du 13 septembre 2012 reconnaît 

un droit exclusif à l'administration des impôts de procéder à la 

vérification sur pièces ou sur place de l'exactitude des déclarations 

souscrites et de procéder, dans certains cas, à la taxation d'office, et 

indique les différentes modalités d'exercice de ce droit. 
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Les points saillants ci-après méritent d'être notés : 

- Le contrôle sur place ne peut se dérouler qu'au siège de 

l'entreprise sauf si le contribuable sollicite qu'il se passe dans les 

locaux de son conseil ou de l'administration et pendant les 

heures de service ; 

 

- Il ne peut être effectué que par un agent de l'administration des 

impôts muni d'un ordre de vérification et qui doit, au moins huit 

jours avant la première intervention, prévenir le contribuable, à 

l'aide d'un avis de vérification spécifiant notamment la nature 

des impôts et la période à contrôler, le droit du contribuable de 

se faire assister d'un conseil de son choix ; 

 

- Un impôt ou une période déjà contrôlé ne peut plus être vérifié à 

nouveau, sauf en cas de dénonciation de fraudes dont une 

enquête devra préalablement établir l'existence ; 

 

- Le droit de rappel de l'administration, réduit de dix à cinq ans, 

peut néanmoins être interrompu par certains actes pour 

permettre la finalisation des procédures engagées. Il en est ainsi 

en cas de notification de redressements, de dépôt de déclaration, 

de constatation d'une infraction de fraude fiscale. De même, le 

point de départ de la computation du délai de rappel est postulé 

lorsque des fraudes à incidence fiscale sont découvertes au 

cours d'une instance judiciaire ; 

 

- Dans la procédure de redressement contradictoire, la charge de 

la preuve incombe à l'administration, lorsque celle-ci maintient 

les chiffres redressés nonobstant les observations et les 

justifications du contribuable, tandis que cette charge repose sur 

le contribuable en cas de taxation d'office ; 
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- L'administration peut procéder à des tests appropriés sur le 

matériel du contribuable lorsque ce dernier tient une 

comptabilité informatique. 

Le pouvoir de contrôle de l'administration des impôts est appuyé par 

le droit d'obtenir communication, éventuellement sous astreinte, des 

livres, pièces, et autres documents qu'elle estime nécessaires pour 

l'établissement des impôts. Ce droit s'exerce sur les services publics, 

les organismes mixtes, les établissements d'utilité publique, les 

organisations non gouvernementales ainsi que toute autre personne 

se trouvant dans le champ d'application des impôts. 

Néanmoins, l'obligation du secret professionnel lie les agents de 

l'administration des impôts ayant eu connaissance des documents ou 

d'autres services publics requis pour intervenir dans cette procédure. 

I.2.3. La liquidation des impôts  

Selon Van LIERDE, la liquidation est le calcul de l'impôt, c'est-à-dire 

la détermination de la dette fiscale du contribuable13. Ce qui revient à 

dire que liquider un impôt consiste simplement à en calculer le 

montant exigible une fois que sa base imposable a été définie et 

évaluée. 

A. Qui liquide l'impôt ? 

En République Démocratique du Congo, tout redevable est soumis à 

l'obligation de souscrire une déclaration auto-liquidative en 

appliquant un tarif à la base légalement connue pour chaque type 

d'impôts. 

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration hors délai ou 

insusceptible au contrôle, la loi reconnaît à l'administration de l'impôt 

le pouvoir de procéder à l'imposition d'office. Cette imposition consiste 

à déterminer le montant de l'impôt sur base des présomptions 

obtenues soit des éléments ou renseignements recueillis des tiers, soit 

encore de la comparaison avec le contribuable qui évolue dans le 

même secteur d'activité. Donc, en RD Congo la liquidation est 

effectuée par le contribuable lui-même en principe ; et par exception 

par l'administration des impôts. 

                                                             
13 Van LIERDE, Notion de législation sociale, des finances publiques et de droit fiscal, éd. C.R.P, Kinshasa. 1982, 

p. 54 
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B. Comment liquider l'impôt ? 

Pour déterminer la manière de liquider l'impôt en R D Congo, il sied de 

distinguer les droits au comptant des droits constatés. 

Pour les droits au comptant ou spontanés, la liquidation est faite lors 

du dépôt de la déclaration du redevable. Aussi, l'opération de 

liquidation s'effectue-t-elle au moment de la constatation des droits ; 

d'où l'expression « au comptant ». En principe, ces droits font l'objet de 

retenue à la source. 

Pour les droits constatés, la constatation du fait générateur et la 

liquidation sont deux opérations bien différentes qui sont effectuées à 

un intervalle de temps parfois éloigné. La liquidation donne lieu dans 

le cas d'espèce à l'établissement de rôle pour la dette individuelle du 

contribuable. Une fois le contribuable identifié ou sélectionné, la base 

imposable évaluée, l'impôt liquidé, celui-ci doit être encaissé. 

SECTION 3. CLASSIFICATION DES IMPOT DANS LE SYSTEME 

FISCAL CONGOLAIS 

Même strictement compris, la notion d’impôt recouvre en réalité une 

grande donc en premier lieu, le dénombrement et la classification de 

différents types d’impôts qui constituent un système fiscal. 

I.3.1. La classification des impôts 

Vu la réalité fiscale de la RDC, nous avons jugé bon de repartir les 

impôts en impôts réels, impôt personnels et impôt sur la dépendance 

ou la consommation. 

1. Les impôts réels 

Les impôts réels frappent le capital, c’est-a-dire un élément 

économique en tant que tel sans considération de la situation 

personnelle du contribuable. Les impôts réels sont : 

 L’impôt sur la superficie des propriétés bâties et non bâties ; 

 L’impôt sur la superficie des concessions minières et 

hydrocarbure ; 

 L’impôt sur les véhicules. 
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2. Les impôts impersonnels 

Contrairement aux impôts réels, les impôts personnels ne frappent 

pas le bien économique mais plutôt la situation économique, c’est-a-

dire l’ensemble de la capacité contributive du redevable en tenant 

compte de sa situation et ses charges de la famille. 

Les revenus d’une personne peuvent provenir de son travail, de son 

capital ou des deux à la fois. 

Nous avons : 

 L’impôt sur les rémunérations des personnels expatriés et 

nationaux; 

 L’impôt exceptionnel sur les rémunérations des personnels 

expatriés ; 

L’impôt professionnel sur les bénéfices et profits ; 

 L’impôt minimum pour expatriés ; 

 L’impôt minimum pour nationaux. 

1. Les impôts sur la dépense ou la consommation 

C’est des impôts sur le chiffre d’affaires ou sur la valeur ajoutée. (I.C.A 

et T.V.A) 

Quant à l’I.C.A ; on distinguait : 

 L’impôt sur le chiffre d’affaires à l’importation ; 

 L’impôt sur le chiffre d’affaires à l’exportation ; 

 L’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur. 

En ce qui concerne la T.V.A, c’est un impôt calcule sur le chiffre 

d’affaires, collecte par l’intermédiaire des assujettis pour le compte de 

l’Etat et supportés par le consommateur final. Il est donc nécessaire 

de distinguer, au sein du champ d’application qui, du reste, est limite 

dans un espace défini par les règles de la territorialité. Elle a comme 

base imposable, toute sommes, valeurs, biens ou services perçus en 

contrepartie de l’opération, y compris les subventions ainsi que tous 

frais, taxes ou prélèvement de toutes nature y afférentes, à l’exclusion 
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de la T.V.A, elle correspond donc aux prix réel hors T.V.A que perçoit 

le vendeur ou le prestataire de service.14 

I.3.2. Le système fiscal Congolais 

Un système fiscal désigne l’ensemble des techniques et des opérations 

fiscales qui s’étendent de la détermination du fait générateur de 

l’impôt à sa liquidation du fait générateur de l’impôt à sa liquidation, à 

son contrôle et son recouvrement voire à son contentieux15. 

Le système fiscale congolais est cédulaire, déclaratif, territoriale, 

forfaitaire et auto liquidatif. 

Cédulaire signifie que revenus d’un contribuable ne sont pas frappes 

globalement par un impôt unique mais plutôt par catégorie ou types 

d’impôts appelés cédules. En RDC, il existe trois cédules : 

 Cédule de revenus locatifs ; 

 Cédule des revenus professionnels ; 

 Cédule des revenus des capitaux immobiliers. 

De manière générale, les pays développés présentent une manière 

relativement homogène et stable dans leurs systèmes fiscaux selon les 

groupes (pays à tradition latine, pays anglo-saxons, pays nordique). 

Par contre, il n’en va pas ainsi pour les pays en développement qui 

présentent des aspects épars et varies avec : 

 Un faible niveau de pression fiscale du à la faiblesse de revenu 

moyen qui est généralement de moi 281,7 dollars américains par 

habitant ; 

 Le poids prépondérant de la fiscalité de la porte ; 

 Le degré très élèves de l’évasion de la fraude ; 

 Le non monétarisation de larges secteurs de l’économie telle que 

l’auto consommation agricole. 

  

                                                             
14 KOLA GONZE, Droit fiscal, Kinshasa, 2008, p.40 
15 Manuel de procédures fiscales, DGI, Novembre 2004, p. 34 
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SECTION 4. L’IMPOT SUR LE BENEFICE EN R.D.C 

En RDC l’impôt sur le bénéfice est impôt qui est assis sur : le bénéfice 

de toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, 

agricoles ou nobiliaires, y compris les libéralités et avantage 

quelconque. 

Quatre paragraphes nous aiderons à élucider l’impôt sur le bénéfice 

en RDC. Il sera question de montre les contribuables concernés de 

l’impôt sur le bénéfice, la déclaration et les modalités de paiement de 

l’impôt sur le bénéfice et enfin lieu de la déclaration et montant à 

payer. 

I.4.1. Les contribuables de l’impôt sur le bénéfice 

En ce qui concerne les bénéfices les contribuables : les entreprises 

industrielle, commerciale, artisanales, agricoles ou immobilières, les 

associations momentanées y compris les libéralités et avantages 

quelconques accordés aux associés non-actif dans les sociétés autres 

que par actions. 

I.4.2. Déclaration et les modalités de paiement de l’impôt sur le 

bénéfice 

Dans ce paragraphe nous aborderons trois sous-points qui sont : 

 Comment déclarer l’impôt sur le bénéfice ? 

 Ou déclarer l’impôt sur le bénéfice ? 

 Et le montant à payer. 

1. Comment déclarer l’impôt sur le bénéfice ? 

Partant d’abord de ce mot déclaration qui vient du verbe « déclarer » 

qui signifie : «  faire connaitre à une autorité d’une façon claire 

l’existence des quelque chose ». 

Puisque le système fiscale congolais est déclaratif, donc tout redevable 

de cet impôt doit enregistre ces biens de façon libre et les enregistre 

dans une déclaration (qui est document) qui doit être déposée au plus 

tard le 31 Mars de l’année qui suit celle de réalisation des revenus, car 

c’est un impôt annuel. 

Toute personne physique ou morale redevable de l’impôt sur le 

bénéfice est tenue de souscrire chaque année au plus tard le  31 Mars 
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de l’année qui suit celle de réalisation des revenus, une déclaration de 

ses revenus (article 12)16. 

Sous réserve de la disposition particulière applicable aux entreprises 

individuelles et les Petites et Moyennes Entreprises (P.M.E), la 

déclaration doit être appuyée des état financiers, à savoir : le tableau 

de formation du résultat et le tableau économique, fiscal et financier 

complet conformes aux modèles diffuses par le conseil permanent de 

la comptabilité au Congo, de la déclaration spéciale des résultats de 

réévaluation, pour les entreprises procédant a la réévaluation ainsi 

que de toutes autres pièces justificatives que le contribuable jugerait 

nécessaires. 

Elle contre signée par le conseil ou le comptable du redevable. Il est 

également joint à la déclaration, un relevé récapitulatif des ventes 

réelles effectuées au cours de l’année précédent à des personnes 

physique ou morales réputées « commerçant ou fabricant ». 

Les personnes morales devront aussi fournir une copie des procès-

verbaux notaires des assemblées générales ordinaires et extra 

ordinaires approuvant les états financiers joint à la déclaration fiscale 

ou ayant entrainé la modification des statuts. 

 La déclaration doit être souscrite même si le redevable estime 

qu’il a subi des pertes ou qu’il n’a pas réalisé des revenu 

imposable (article15). 

 En cas de dissolution de liquidation de société ou de cessation 

d’affaires la déclaration doit être remise dans le mois et en tout 

cas avant que les dirigent ne quitte la RDC. 

Si nous pouvons dire un mot concernant c’est impôt avec le système 

OHADA nous dirons que malgré son impact dans notre pays, mais ce 

système n’est pas encore assis dans le système fiscale congolais, vu 

les différentes modifications que ce système entraine sur tout dans 

notre comptabilité. 

2. Ou déposer les déclarations de l’impôt sur le bénéfice ? 

La déclaration dument remplie, datée et signée est déposée par le 

redevable ou son représentant auprès du service gestionnaire de son 

dossier fiscal : Direction des Grandes Entreprises (D.G.E), siège de la 

Direction Provinciale (D.P.I),  Centres des Impôts (C.D.I) et le Centre 

des Impôts Synthétique (C.I.S). 

                                                             
16 Code des impôts, DGI, Kinshasa, 2003  
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3. Montant à payer 

L’ordonnance loi n°69/009 du 10 février 1969 portant contribution 

réelle telle que modifiée et complétée et modifiée à ce jour, relative aux 

impôts cédulaires sur les revenus, déterminait l’imposition de l’impôt 

sur le bénéfice à un taux de 40% du bénéfice réalisé.  

Mais avant la promulgation de cet ordonnance  nous tenons a signalé 

qu’il y a eu d’autre taux de cet impôt.  

Mais actuellement le gouvernement Congolais, a décidé de baisser le 

taux de cet impôt de 5%  donc de 40% à 35% qu’il a promulguer par 

l’ordonnance loi n°004/2012 du 21 Septembre 2012 modifiant et 

complétant certaines dispositions de l’ordonnance loi n°69/009 du 10 

février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus dans son 

(article 83)17.Pour entretenir un bon climat d’affaire entre les 

opérateurs économique et l’Etat et permettre ce dernier à s’épanouir 

dans leurs activités. 

I.4.3. Modalités de paiement 

Pendant l’exercice de réalisation de revenus, des avances de l’impôt 

sont versée sous forme d’acompte provisionnel pour ceux relevant des 

Centre d’Impôts Synthétique (C.I.S) ou précompte de l’impôt sur le 

bénéfice. 

A. Les Acomptes provisionnels 

Les Acomptes provisionnels sont verses avant le 1er Aout (premier 

acompte) et le 1er Décembre (deuxième acompte) de l’année de 

réalisation des revenus imposables et représente chacun de 35% de 

l’impôt déclarer au titre de l’exercice précédent, augmenter des 

suppléments éventuels par l’administration des impôts. 

Ces acomptes sont à déduire de l’impôt dû par le contribuable pour 

l’exercice fiscale considère, le solde devant verse au moment du dépôt 

de la déclaration y afférente. 

Mais il est dû par les contribuables qui ne relèvent pas de la Direction 

Générale de grandes Entreprises (D.G.E). 

  

                                                             
17 Journal officielle de la RDC, Cabinet du Président de la République, Kinshasa, 24 septembre 2012, p. 70 
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B. Précomptes de Bénéfice Industrielles et commerciales (BIC) 

Il est dû par les contribuables qui ne relèvent pas de la Direction 

Générale de grandes Entreprises (D.G.E). Le taux du précompte est de 

2% il est calculé en fonction des éléments présenter ci-dessous. 
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Tableau n°1 Calcul de précompte BIC 

Fait générateur : Percepteurs : Calcul sur : 

Opération 

d’importation et 

d’exportation. 

L’Office de Douane et 

Accises (O.F.I.D.A). 

La valeur en douane 

des marchandises. 

Ventes effectuées par 

les grossistes. 

Le fabricant et les 

commerçant grossistes. 

Le montant de la 

faculté hormis les 

impôts et taxes dus. 

Paiement des factures 

des prestations des 

services. 

Les personnes morales 

bénéficiaires des 

services. 

Le montant brut de 

la facture hormis les 

impôts et taxes dus. 

Paiement des factures 

des travaux 

immobilier. 

Les maitres de l’ouvrage. La facturation de la 

tranche terminée ou 

à défaut de 

paiement de 

l’acompte afférent à 

l’avancement des 

travaux immobilier. 

Source : Internet.18 

Il est à noter que les précomptés payés ne peuvent pas être considères 

comme des éléments du prix de revient des marchandises, sous peine 

de la perte du droit à l’importation sur l’impôt dû. 

I.4.3.1. Exonération et exemption de l’impôt sur le bénéfice 

 Exonération : C’est un privilège qui dispense toute personne 

physique ou morale d’une charge fiscale accorde sous certaines 

conditions prévu par le code des investissements et pour un 

temps. 

 Exemption : C’est un privilège accorder par la loi à toute 

personne morale, publique association, institution et etc. pour 

être dispensé de la charge publique d’une manière définitive. 

Dans le cadre de cet impôt sont exempté : l’Etat, les provinces, les 

entités territoriales décentralisée, les entreprises publique n’ayant 

d’autres ressources que celle provenant de subdivision de l’Etat, les 

associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique 

dans les conditions défies par la loi. 

                                                             
18 http://www.congorama.com 
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CHAPITRE II. PRESENTATION DE LA DIRECTION GENERALE DES 

IMPOTS (D.G.I) 

Ce deuxième chapitre va s’étendre  sur la présentation de la D.G.I qui 

est notre cadre d’étude. Il s’agira essentiellement de voir : généralités 

sur la D.G.I  (section 1), la présentation de la D.P.I (section 2) et enfin 

les obligations fiscales et les différentes déclarations organisé par  la 

D.G.I (section 3) 

SECTION 1. GENERALITE SUR LA DIRECTION GENERALE DES 

IMPOTS (D.G.I) 

Trois paragraphes nous aideront à élucider cette section. Il sera 

question, tour à tour, de l’historique de la D.G.I, régime juridique et 

mission de la D.G.I et structure de la D.G.I. 

II.1.1. Historique de la D.G.I  

 

La D.G.I résulte de l’ancien service des impôts qui existait déjà avant 

l’indépendance du Congo, créé par le décret de l’administration 

coloniale, portant organisation et définition de l’impôt, signé en 1957. 

Le 30 juin 1960, le service sera hérité, de la colonie Belge, par la 

République du Zaïre, suivant le même décret. Il a continué à exister 

jusqu’en 1967. 

Néanmoins, de 1968 à 1977, le statut du service fut hérissé ( ?) 

plusieurs fois pour le bon fonctionnement du service des impôts c’est 

notamment le cas de l’ordonnance loi n° 88-039 du 10 mars 1988, le 

service de contribution devient une régie autonome érigée en générale 

qui dépend directement du ministère des finances. 

Enfin, le 02 mars 2003 fut promulguée le décret n°017/2003 portant 

disposition créant la Direction Générale des Impôts (D.G.I), qui est en 

vigueur jusqu’à ce jour, pour mieux adapter la dénomination et les 

structures de la Direction Générale de Contribution (D.G.C), en vue 

d’une plus grande efficacité dans la mobilisation des recettes de 

l’Etat.19 

                                                             
19 S.LUKOKI KAPITA, rapport de stage a la D.P.I Matadi, 2011-2012, p. 3 
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II.1.2. Régime juridique et mission de la D.G.I 

 

L’organisation administrative de la D.G.I est réglée par le Décret 

n° 017/2003 du 02 mars 2003 portant création de la D.G.I tel que 

modifié et complète par les Décrets n° 04/009 du 30 décembre 2004 

et 05/079 du 09 septembre 2005. De façon plus précise, les 

structures de la D.G.I sont établies par les dispositions de l’article 5 

de ce Décret tandis que la structure administrative et l’organigramme 

de la D.G.I constituent respectivement l’annexe 1 et 2 dudit Décret. 

Dans le cadre des lois et règlements, la D.G.I exerce toutes les 

missions et prérogatives en matière fiscale concernant notamment 

l’assiette, le contrôle, le recouvrement et contentieux des impôts, 

taxes, redevances et prélèvements à caractère fiscal. Il sied de préciser 

que ses compétences d’action s’étendent de manière exclusive, sur 

tout le territoire national. Il ressort des articles 1 et 3 du Décret que la 

D.G.I, est un service du Ministère des Finances, doté d’une autonomie 

administrative et financière. En tant que tel, la D.G.I n’est donc pas 

une entreprise publique comme d’aucuns peuvent le croire, mais un 

service qui a reçu de la loi la mission de gérer directement les 

ressources humaines, matérielles et financières mises à sa 

disposition. 

II.1.3. Structure de la D.G.I 

 

Les structures de la D.G.I sont spécifiées par l’article 5 du Décret qui 

peut être compris de la manière suivante :  

La DGI est dirigée par un Directeur Général assisté des Directeurs 

Généraux Adjoints nommés et, le cas échéant, relevés de leurs 

fonctions par le Président de la République, sur proposition 

du Ministères des Finances. 

La D.G.I comprend : une Administration Centrale, une Direction 

Opérationnelle, une Direction Urbaine dans la ville de Kinshasa, une 

Direction Provinciale dans chaque province ainsi que des services 

extérieurs (services opérationnels au sein des Directions Urbaines et 

Provinciales). 
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La D.G.I d’une inspection des services placer sous l’autorité directe du 

Directeur Général. Au niveau des Provinces et de la ville de Kinshasa, 

elle est représentée par pool d’inspecteurs. 

L’Administration Centrale est composée de la Direction Générale et 

des Directions Centrales. 

Les Directions Centrales sont les suivantes : 

 Direction des Ressources Humaines ; 

 Direction de Gestion Budgétaires et services Généraux ; 

 Direction de l’informatique ; 

 Direction des Etudes, de la législation et contentieux ; 

 Direction de la Taxation et de la Documentation ; 

 Direction de Contrôle Fiscal ; 

 Direction du Recouvrement.  

La Direction opérationnelle dont question plus haut, c’est la Direction 

des Grandes Entreprises (D.G.E), tandis que les services extérieurs, ce 

sont les Centres des Impôts (C.D.I) et les Centres d’Impôts 

Synthétiques (C.I.S) : d’autre part, les Directions Centrales, la 

Direction de Grandes Entreprises, la Direction Urbaine et les 

Directions Provinciales sont hiérarchiquement soumises à l’autorité 

du Directeur Général. Toutes ces Directions sont subdivisées en 

Divisions et en Bureaux, sur plan de la gestion des contribuables, le 

texte prévoit trois services gestionnaires en fonction du chiffre 

d’affaires réalisé par les contribuables. Il s’agit de : 

 La Direction des Grandes Entreprises  

 Le Centre des Impôts ; 

 Le Centre d’Impôts Synthétiques. 

 

1.  La Direction des Grandes Entreprise (D.G.E) 

La D.G.E. est chargée de la gestion de l’ensemble des opérations 

fiscales des entreprises, personnes physique ou morales sélectionnées 

suivant les critères définis par la Direction Générale. Une note de 

service interne a attribué à la D.G.E la compétence de gérer le 

contribuable dont le chiffre d’affaires annuel dépasse la valeur en 

francs congolais de 4OO.000 $ US. 
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2. Les Centre des Impôts (C.D.I) 

Ce sont des services opérationnels dépendant de la Direction Urbain 

ou des Direction Provinciales et qui s’occupent de la gestion des 

contribuables, personnes physique ou morales, dont le chiffre 

d’affaires annuel se situe entre la valeur en francs congolais de 

50.001 et 400.000 $ US. 

3. Les Centres des Impôts Synthétiques (C.I.S) 

Ce sont des services opérationnels dépendants de la Direction Urbain 

ou des Direction Provinciales et qui sont charges de la gestion des 

Petites et Moyennes Entreprises (P.M.E) ou entreprises individuelles  

dont le chiffre d’affaires annuel se situe entre la valeur en francs 

congolais de 10.001 et 50.000 $ US.  

Ces P.M.E sont soumises au régime d’impôt synthétique libéral, c’est 

ici l’occasion de vous informer que la réforme de l’Administration 

Fiscale amorcée en 2003 se poursuit et que le régime d’impôt 

synthétique libératoire sus évoqué reste encore en chantier et que les 

Centre d’impôt synthétique (C.I.S) fonctionnent jusqu’aujourd’hui 

suivant l’ancien système. 
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Figure n°1. Organigramme de la D.G.I/RDC 
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SECTION 2. PRESENTATION DE LA DIRECTION PROVINCIALE 

DES IMPOTS BAS-CONGO (D.P.I/BC) 

Deux paragraphes nous aideront à élucider cette section. Il sera 

question, tour à tour, de situation géographique et mission de la 

D.P.I/BC, structure organisationnelle de la D.P.I. 

II.2.1. Situation géographique et mission de la D.P.I/BC 

Une de onze Directions Provinciales de la Direction Générale des 

Impôts, la Direction Provinciale du Bas-Congo, a son siège à Matadi, 

sur l'avenue de la Poste, au n° 7, Commune de Matadi. 

La D.P.I/B.C n'a pas une mission particulière si ce n'est que celle 

lui reconnue par la Direction Générale, c'est-à-dire chargée 

d'exercer toutes les missions et prérogatives en matière fiscale, en 

l'occurrence, celles relatives à l'assiette, au contrôle, au 

recouvrement et au contentieux des impôts, taxes, redevances et 

prélèvements à caractère fiscal. 

Elle exerce ses prérogatives de manière exclusive sur toute l'étendue 

de la province du Bas Congo, et est chargée des tâches non dévolues 

à l'Administration centrale et à la Direction des Grandes Entreprises 

(D.G.E)20. 

II.2.2. Structure Organisationnelle de la DPI/BC 

La Direction Provinciale des Impôt Bas-Congo comme tout autre DPI 

est dirigée par un Directeur Provincial, elle est structurée comme 

suit : 

 L'Inspection de Services qui est rattachée au Directeur 

Provincial ; 

 Six Divisions dont ; 

01. Ressources Humaines et des Services Généraux, 

02. Taxation et Documentation, 

03. Contrôle Fiscal, 

                                                             
20 N. MWANA, Essaie de la mise d’une plateforme informatique D.G.I opérateur économique « déclaration 

électronique » en R.D.C, I.S.C, Matadi, 2008-2009, p. 5. 
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04. Recouvrement, 

05. Contentieux, 

06. Informatique. 

 Onze Centres des Impôts (C.D.I), à savoir : 

01. Matadi, 

02. Nzamvu, 

03. Kinzau-Mvuete, 

04. Boma, 

05. Tshela, 

06. Muanda, 

07. Kimpese, 

08. Inkisi, 

09. Kasangulu, 

10. Luozi, 

11. Mbanza-Ngungu. 
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Figure n°2. Organigramme de la Direction Provinciale des Impôt 

Bas-Congo (D.P.I/B.C) 
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I : DIVISIONS                      II : BUREAUX                III : CENTRES DES 

IMPOTS 

Source : DPI/Bas-Congo, Division Ressources humaines 

SECTION 3.   LES OBLIGATIONS  FISCALES ET LES 

DIFFERENTES  DECLARATION ORGANISER  PAR 

LA D.G.I 

En RDC, le législateur a donné la possibilité au contribuable de 

déclarer librement, conformément aux règles comptables et fiscales 

en vigueur, les revenus réalisés, les biens acquis, les impôts perçus 

pour le compte du trésor public. 

II.3.1. Les obligations fiscales 

 

La loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des 

procédures fiscales, en ses articles 1 à 5 du titre I, nous parle des 

obligations déclaratives. 

Les déclarations sont souscrites dans les conditions, délais et 

modèles fournis ou prévus par l’Administration des impôts. Toute 

personne physique ou morale, exonérée ou non, redevable d’impôts, 

droit, taxes, acompte ou précomptes perçus par l’Administration des 

impôts, est tenue de se faire connaitre dans les quinze jours qui 

suivent le début de ses activités, en formulant une demande d’un 

numéro impôt. 

En cas du décès de redevable, les déclarations doivent être 

souscrites par ses héritiers, légataires et donataires universels ou 

par les mandataires qui doivent justifier du mandat général ou 

spécial, en vertu duquel ils agissent. 

II.3.2. Les différentes déclarations fiscales  

Les déclarations fiscales sont des formulaires qui permette au 

contribuable de fournir à l’Administration des impôts, les éléments 

de sa situation imposable ainsi que les montant y relatifs. 

Ces éléments peuvent être le revenu, le patrimoine, un capital, une 

transaction, un service, un bien ou une personne humaine elle-
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même imposable soit dans le chef du redevable, soit le chef d’une 

tierce personne. 

Pendant l’exercice des activités, les déclarations à souscrire par les 

redevables sont de deux sorties : 

 Les déclarations d’information portant sur la mise à jour du 

dossier du contribuable ; 

 Les déclarations périodiques souscrites à des échéances fixées 

par la loi. 

Les contribuables sont tenus de respecter ces obligations sous peine 

d’encourir les s’actions prévues par la loi, nous allons au tableau 

suivant, présenter les différentes déclarations et les échéances.  

Tableau n°1 Tableau récapitulatif  des délais de dépôt des 

déclarations par impôt 

IMPOTS ECHEANCES 

Impôt foncier  Au plus tard le 1er février 

Impôt sur le véhicule Au moment de l'immatriculation pour 

les nouvelles acquisitions et avant le 1er 

avril pour les anciennes acquisitions, et 

dans les 30 jours de la survenance de 

l'événement modifiant la situation du 

véhicule 

Impôt sur la superficie des 

concessions minières et 

d'hydrocarbures 

Au plus tard le 1er février de l'exercice 

pour les éléments dont il est 

propriétaire au 1er janvier 

Impôt sur les revenus 

locatifs  

Au plus tard le 1er février de l'année qui 

suit celle de la réalisation des revenus. 

Impôt mobilier  Dans les dix jours qui suivent le mois 

du payement ou la mise à la disposition 

des bénéficiaires.  

Impôt sur les bénéfices Au plus tard le 31 mars de l'année qui 

suit celle de la réalisation des revenus 

imposables 



De la déclaration au recouvrement de l’impôt sur le bénéfice des entreprises individuelles : Cas de la D.P.I/B.C (2008-2011) 

 

  
 

                                                                                                      LUKOKI KAPITA  Sthevy 

37 

Impôt sur le profit des 

professions libérales 

Au plus tard le 31 mars de l'année qui 

suit celle de la réalisation du revenu 

imposable. 

Impôt professionnel sur les 

rémunérations et 

exceptionnel sur les 

rémunérations du 

personnel expatrié 

Dans les 10 jours qui suivent le mois du 

paiement des salaires, et une 

déclaration récapitulative doit être 

souscrite à la fin de l'exercice. 

Impôt sur le chiffre 

d’affaire(ICA) à l’intérieur 

 

 

Impôt sur le chiffre 

d’affaire à l’exportation 

 

Au plus tard le 15 du mois qui suit celui 

de la réalisation des affaires imposables, 

car les déclarations sont souscrites 

mensuellement. 

 

 

Au plus tard le 5 de chaque mois 

 

Source : Direction Provinciale da Bas-Congo (D.P.I/B.C) 

Toute déclaration du redevable est présumée exacte, mais 

l'administration des impôts conserve un droit exclusif de contrôle. 

II.3.3. Quelques concepts utiles pour la D.G.I et les 

contribuables 

 

Nous allons aussi présenter quelques concepts utiles pour la D.G.I 

et le contribuable. Il s’agit de : 

1. Enrôlement : est compris comme étant un processus par 

lequel l’administration fiscale rend juridiquement l’impôt 

exigible. 

 

2. Rôle : est un acte authentique par lequel l’administration 

fiscale fait naitre une créance à la charge  d’un contribuable. Le 

rôle  constitue donc le titre de perception matériellement, c’est 

un répertoire qui indique les noms, prénoms et adresse des 
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contribuables ainsi que la nature et les montants des impôts à 

payer. 

3. Avertissement Extrait de Rôle (A.E.R) : est une facture mise 

à la charge du contribuable, l’informant le montant à payer, de la 

nature de l’impôt concerné et de l’échéance du paiement. 

 

1. Exécutoire du rôle : est une formule par laquelle le Directeur 

des impôts compétent ordonne la  perception de l’impôt et 

confère en même temps au rôle force exécutoire. 

2. Date d’émission d’Avertissement Extrait de Rôle (A.E.R) : 

consiste de départ pour la détermination de la date de 

paiement et du délai minimum d’introduction éventuelle de la 

réclamation. 

  

3. Le paiement de l’impôt : dans sa modalité peut être le fait 

soit du contribuable lui-même, soit d’un tiers. 

 

4. La relance : est une technique par laquelle l’Administration 

des impôts, rappelle le contribuable qu’il ne s’est pas acquitté 

de ses obligations fiscales à l’échéance fixée. 
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CHAPITRE III. PROCEDURES DE RECOUVREMENT DE L’IMPOT 

SUR LE BENEFICE 

Comme nous ne pouvons sans doute l’ignorer que, le recouvrement 

de l'impôt est la dernière étape qui consiste à faire parvenir le 

montant dû de l'impôt de la poche du contribuable dans la caisse de 

l'Etat.  

Le présent chapitre s'articule autour de trois sections, à savoir : le 

recouvrement dans l’administration fiscale congolaise, le 

recouvrement forcé, et l’incidence du recouvrement de l’impôt sur le 

bénéfice sur la mobilisation des recettes de la D.P.I/BC. 

SECTION 1. RECOUVREMENT DANS L’ADMINISTRATION 

FISCALE CONGOLAISE 

 Le terme recouvrement vient du verbe « recouvrer » qui veut dire 

« opérer la réception de ». Ainsi, le recouvrement est la dernière 

phase de la procédure fiscale, qui consiste à opérer l'encaissement 

réel de l'impôt. Il peut se faire à l'amiable ou par contrainte. 

Selon BALTREME, le recouvrement est « l’ensemble des procédures 

par lesquelles l’impôt passe du patrimoine du contribuable dans les 

caisses du Trésor Public »21. 

En effet, l’impôt étant établi et souscrit en priorité par les redevables 

eux-mêmes dans leurs déclarations, en conformité du régime fiscal 

congolais, est payé au moment du dépôt de celles-ci aux échéances 

rattachées à différents types d’impôts ou suppléments d’impôt, 

notifiés  au redevable, sont  réclamés soit par voie d’avis de mise en 

recouvrement pour les contribuables gérés par la D.G.E et C.D.I, 

soit par voie d’avertissement extrait de rôle pour les contribuables 

gérés par les Directions des Impôts qui ne sont pas encore dotées 

des structures permettant l’application de nouvelles procédures. Ils 

doivent être payés dans le délai prescrit dans ce document. 

Les Avis de Mise en Recouvrement et les Avertissements Extraits de 

Rôle non suivis de paiement dans le délai, font l’objet des poursuites 

en recouvrement, engagées par le Receveur des impôts par 

                                                             
21 P. BELTRAME, La fiscalité en France, Ed. HACHETTE, Paris, 1985, p. 26. 
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contrainte et à qui on enjoint les Huissiers qui exercent les 

poursuites. 

Ainsi, le recouvrement de l’impôt s’entend de toutes les opérations 

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

dues au trésor par les redevables au titre d’impôt, droits, taxes, et 

les factures émises par le Gouvernement de la R.D.C, les entreprises 

et services public ou paraétatiques. Il est aussi important de parler 

des modalités de recouvrement. 

III.1.1. Modalités de recouvrement 

 

Par souci de modernisation de l’Administration Fiscale congolais et 

de mettre en place une structure fiscale dotée de l’autonomie 

financière et administratif, et disposant des prérogatives nécessaires 

pour jouer son rôle fiscales concrétisée par la loi no 004/2003 du 

13 mars 2003, nous permet de distinguer à l’heure actuelle 

plusieurs modalités de recouvrement en vigueur dont : 

 Le recouvrement  par voie de déclaration auto liquidatives ; 

 Le recouvrement  par voie d’avis de mise en recouvrement ; 

 Le recouvrement  par voie de rôle, et ; 

 Le recouvrement  forcé. 

III.1.1.1. Le recouvrement par voie de déclaration auto 

liquidative 

 

C’est un système conduisant à l’automaticité du paiement de 

l’impôt, une fois la déclaration y afférente souscrite. Il s’applique 

notamment en matière d’impôt sur les bénéfices et profits, d’impôt 

sur les revenus locatifs, etc. Payable au moment même du dépôt de 

la déclaration par le redevable au 31 mars. Ainsi a-t-il été institué 

un système de versement d’acomptes prévisionnels de 35% de 

l’impôt établi au titre de l’exercice précédent, augmente de 

suppléments éventuels établis par l’administration fiscale. 

Le redevables de ces impôts sont les entreprises gérées par la D.G.E 

et les C.D.I qui sont tenues de verser spontanément auprès du 
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Receveur, deux acomptes provisionnels, avant  le 1e Aout et avant le 

1e Décembre de l’année de réalisation des revenus imposables . 

Ces deux versements seront à déduire des impôts mis en charge du  

contribuable pour le même exercice fiscal et le solde de ces Impôts 

devant être verse au jour du dépôt de la déclaration y afférente. 

Aussi, le précompte de l’impôt qui est un système de perception des 

avances sur les bénéfices et profits, concerne les petites et 

moyennes entreprises (P.M.E). Toutefois, les grandes entreprises 

restent redevables légaux  de précompte qu’elles perçoivent sur les 

autres entreprises. Le taux du précompte est de 2% reverse une fois 

le mois, au plus tard le 5 du mois qui suit celui de la réalisation des 

opérations. Pour l’impôt sur les revenus locatif, il est acquitte par la 

voie de retenue à la source opérée par le locataire, personne 

physique ou morale exerçant un commerce, au taux de 20 % calcule 

sur le loyer versée et reversée dans le dix jours du mois qui suit 

celui du paiement de loyer, à l’aide d’un relève conforme au modèle 

fixe par l’administration. Le solde de cet impôt est acquitte par le 

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

réalisation des revenus. En ce jour, cet impôt est gère par les 

Entités Territoriales Décentralisées (E.T.D). 

III.1.1.2. Le recouvrement par voie d’Avis de Mise en  

Recouvrement (A.M.R) 

 

L’avis de mise en recouvrement, est un document officiel 

d’établissement de l’impôt émis par l’Admis ration des impôts en cas 

d’absence de déclaration ou de minoration des droit dus au Trésor 

Public ou d’une facture émise par le Gouvernement, les entreprises 

et service publics. 

Il est en remplacement du rôle et de l’Avertissement  Extrait de Rôle. 

En ce jour, il est applicable aux entreprises gérées  par la D.G.E et 

C.D.I 

Ce document doit porter la signature du RECEVEUR des impôts 

compétent et doit contenir la mansion ci-après : 
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 L’identification précise du redevable et numéro Impôt de celui-

ci ; 

 La nature de l’impôt ou autres droit dus ; 

 La base imposable ; 

 Le montant en principal des droits  mis à sa charge ; 

 Le montant des pénalités,  et ; 

 Le délai de paiement. 

Son expédition s’effectue auprès du redevable sous pli ferme avec 

accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de 

décharge. La durée d’exigibilité est de 15 jours à dater de la 

réception, pour que le redevable puisse s’acquitter du montant du. 

III.1.1.3. Le recouvrement par voie de rôle 

 

Le rôle est d’une part, le document d’établissement des droits par 

l’Administration Fiscale au regard des bases d’imposition déclarées 

par les contribuables et, d’autre part, le document préalable au 

recouvrement forcé des impôts. Ainsi, lorsqu’un impôt n’est pas 

enrôlé, il n’est pas considéré comme un droit du trésor quérable, et 

ne peut faire l’objet de poursuites au redevable débiteur d’où la 

nécessité d’un enrôlement. 

D'après Francis Lefebvre, « le rôle est le titre officiel en vertu duquel 

le percepteur a le droit de réclamer le paiement de l'impôt et d'en 

poursuivre le recouvrement »22. Le rôle est donc la liste des 

contribuables comprenant pour chacun d'eux le nom, la nature et le 

montant de l'impôt ainsi que le délai de paiement. Les rôles sont 

établis par les contrôleurs des impôts et rendus exécutoires par le 

visa du directeur ou, le cas échéant, du directeur des grandes 

entreprises.  

Ce mode de recouvrement est appliqué transitoirement dans les 

services des impôts qui ne sont pas encore dotés des structures 

permettant l’application de nouvelles procédures.  Le rôle est signé 

par le Directeur compétent, qui le rend exécutoire. Quant aux 

Avertissements Extraits des Rôles (A.E.R), ils portent la signature 

                                                             
22 LEFEBVRE  F., Mémento pratique fiscale, 1985, éd Francis Lefebvre, Paris, 1989, p. 35 
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du Receveur compétent. Nous pouvons distinguer deux types des 

A.E.R selon les dates d’exigibilité : 

 Le premier concerne les impôts spontanés enrôlés par manque 

de spontanéité dans le paiement ou le non souscription. Ils 

sont immédiatement exigibles donc dès réception de l’AER. 

Mais dans la pratique, le receveur peut accorder un délai de 

grâce de 8 jours avant la poursuite proprement dite. 

 

 Le second, concerne les impôts découlant d’un avis de 

redressement, d’un avis de taxation d’office ou de 

régularisation de la déclaration, d’une amende ou d’une 

pénalité. 

Ainsi, la poursuite intervient dans le cas de non-paiement dans le 

délai variant, entre 30 et 60 jours, à compter de la réception de 

l’AER. 

L’AER doit contenir les mentions ci-après : 

 Identification précise du redevable et le numéro impôt de celui-

ci ; 

 La nature de l’impôt ou autres droit dus ; 

 Le numéro d’article ; 

 Les droits constatés ou amendes ; 

 Les pénalités calculées ; 

 La date d’exigibilité ; 

 L’exercice fiscal ; 

 L’année de rappel et ‘acquisition, et ; 

 Le montant d’article. 

Par ailleurs le recouvrement par voie de rôle comporte deux 

opérations à savoir : 

 L’Etablissement de l’homologation du Rôle par l’Administration 

Fiscale, et ; 

 L’Envoie des Avertissements Extrait de Rôle (A.E.R) 
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A. L’Etablissement des rôles est une obligation pour 

l’administration 

En effet, la loi dispose de tous le droit résultant des déclarations 

valablement souscrites devant être enrôlées avant la clôture de 

l’exercice, sinon il y aura forclusion ; et l’administration ne peut rien 

réclamer. 

L’homologation du rôle est rendue par le Directeur Provincial en ce 

qui concerne les Provinces et le Directeur Urbain pour les Centre 

des Impôts Synthétique de Kinshasa. 

B. L’Envoie d’Avertissement Extrait de Rôle (A.E.R) 

En principe, L’A.E.R doit être envoyé au contribuable par plis 

recommandé à la poste. Mais dans la pratique, cette formalité 

n’étant pas prescrite a peine de nullité, vu qu’il n’y a pas de nullité 

sans texte ou sans grief, et, pour des raisons de rapidité, il est 

admis que l’A.E.R soit déposé par porteur chez le contribuable avec 

accusée de réception. Celui-ci dispose d’un délai de six mois, à 

compter de la date d’émission, pour introduire sa réclamation. 

Il y a lieu de signaler également que pour garantir le paiement de 

ses droits, le trésor dispose d’un privilège sur les biens meubles et 

immeubles, présents et à venir du contribuable et d’une hypothèque 

légale de premier rang sur les immeubles de celui-ci. 

Ces garanties peuvent s’exercer sur les biens du conjoint du 

redevable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut 

être poursuivi sur les dits bien. 

Nous allons sous forme des schémas présenter les circuits du 

recouvrement des impôts par avis de mise en recouvrement, 

déclaration auto liquidative et par avertissement Extrait de Rôle. 

 

 

Figure no 1. Circuit du recouvrement des impôts par voie d’avis 

de mise en recouvrement (A.M.R) 
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Figure n° 2. Circuit du recouvrement des impôts 

par déclaration auto liquidative 
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Figure n° 3. Circuit du Recouvrement des Impôts par A.E.R 
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SECTION 2. RECOUVREMENT FORCE 

Le paiement des impôts s’effectue, soit volontairement, soit par la 

voie forcée conformément aux prérogatives que confère la loi au 

RECEVEUR des impôts. 

Conformément aux nouvelles procédures fiscales, le paiement de 

l’impôt et autres droit, intervient : 

 Soit à la suite d’une déclaration librement souscrite par le 

redevable ou sur base d’un relevé ou bordereau remplit par ce 

dernier. Dans ces cas, un récépissé ou une note de perception 

est délivrée au redevable afin de lui permettre d’effectuer le 

paiement auprès des institutions financières agréées.  

 Soit à la suite de l’émission par l’Administration Fiscale d’un 

Avis des Mise en Recouvrement (A.M.R) ou d’un Avertissement 

Extrait de Rôle (A.E.R). 

Au sujet, les redevables sont tenus d’acquitter les montants dus, 

immédiatement endéans 8 jours dès la réception de la mise en 

demeure de payer ou d’une invitation de payer, s’il s’agit d’une  

déclaration souscrite ou d’un relevé ayant fait l’objet de 

l’établissement d’un récépissé, ou encore dans les délais de 15 jours 

à compter de la réception de l’AMR ou enfin 30 à 60 jours dans le 

cas d’un AER. 

C’est seulement dans l’hypothèse où le redevable ne s’est pas 

conformé aux délais sus évoqués selon le cas, que le receveur des 

impôts enclenche la procédure de recouvrement forcé. Il sied aussi 

d’évoquer les dispositions légales relatives au recouvrement forcé. 

III.2.1. Dispositions légales 

 

Les dispositions relatives aux poursuites en recouvrement sont 

consacrées par les articles 63 à 74 de l’Ordonnance-loi n°69/006 du 

10 février 1969 portant contribution réelle,126 à 135 de 

l’Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 Février 1969 portant 

contributions cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et 

complétée à ce jour, les articles 34 à 45 de l’Ordonnance-loi 
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n°69/058 du 05 Décembre 1969 portant contribution sur le chiffre 

d’affaires, telle que modifiée et complétée à ce jour, les articles 63 à 

82 de la loi n° 004/2003 du 13 Mars portant réforme de procédures 

fiscales et enfin les articles 106 et 139 du Code de Procédure Civile 

Congolais. 

III.2.2. Agent habile à exercer les poursuites 

 

Tout Agent de l’Administration des impôts n’est pas autorisé 

d’exercer la poursuite en recouvrement forcé. 

Seuls les Agents porteurs d’une commission d’huissiers signée par 

le Ministère ayant la justice à sa charge et à la requête du 

RECEVEUR des impôts sont compétents. 

Cette requête se matérialise par la signature d’une contrainte par 

laquelle le pouvoir est confié à l’huissier fiscal des impôts de faire 

les commandements, les saisies et ventes, à l’exception des ventes 

immobilières. 

III.2.3. Différents actes de poursuite 

Nous distinguons quatre sortes d'actes de poursuites : celui par voie 

de saisie-conservatoire ; celui par voie de saisie-arrêt ; celui par voie 

de saisie-exécution et celui par voie de saisie-exécution immobilière. 

III.2.3.1. Poursuites par voie de saisie-arrêt 

Selon l’article 106 du Code de Procédure Civile Congolais (C.P.C.C), 

tout créancier peut être d’un titre authentique, saisie-arrêt entre les 

mains d’un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant à son 

débiteur ou s’opposer à leur remise, en énonçant la somme pour 

laquelle la saisie-arrêt est faite. 

Le mode le plus utilisé est les Avis à Tiers Détenteurs (A.T.D). Il 

s’agit d’une procédure qui est d’usage quand le sommes poursuivies 

ne sont pas couvertes par un privilège. Elle implique le recours au 

juge domicile du débruteur ou tiers saisie aux fins d’obtenir une 

ordonnance qui permet sa mise en œuvre par le truchement d’un 

huissier de justice. 
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Les tiers débiteurs sont les personnes morales ou physiques 

dépositaires, détentrices ou débitrices des fonds à l’égard des 

redevables des impôts. 

La procédure d’Avis à tiers détenteurs consiste en l’obligation faite à 

ces personnes de verser directement sur ces fonds et sur simple 

demande du Receveur des impôts, le montant des impôts dus par le 

redevable. 

Les personnes ainsi visées sont : les fermiers, les locataires, les 

Receveurs, les Agents, les économes, les curateurs, les banquiers, 

les Notaires, les Avocats, les Huissiers, les Greffiers, ainsi que les 

Représentant et autres dépositoire et débiteurs des revenus, 

sommes, valeurs ou meubles affectés aux privilèges des trésors 

public. 

Le tiers détenteur a l’obligation de porter à la connaissance du 

Receveur des impôts la situation des fonds ou du patrimoine 

appartenant au redevable qu’il détient. Il doit, endéans 8jours, à 

compter de la réception de l’Avis à Tiers Détenteurs, verser au 

Trésor public la somme dont il est débiteur vis-à-vis du redevable 

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

s’exécuter dans le délai, le tiers détenteur saisi sera poursuivi 

comme débiteur direct 

1. Poursuite de tiers détenteurs comme débiteur direct 

La non-exécution d’un avis de tiers détenteurs est qualifié d’un acte 

incivique, ou encore d’obstruction aux actions du fisc. Ainsi, le non 

exécutant se verra être enrôlé des impôts de son débiteur, qui 

seront mis à sa charge et immédiatement exigible. 

Une contrainte et un commandement lui seront assignés, l’obligeant 

de s’acquitter de la dite somme dans les délais de 8 jours francs, 

faute de lui de satisfaire au commandement, et ce, sans préjudice à 

tous droits échus ou à échoir, il y sera contraint par saisie de ses 

biens, meubles et effets, marchandises, créances, comptes, etc. 

 

 

 



De la déclaration au recouvrement de l’impôt sur le bénéfice des entreprises individuelles : Cas de la D.P.I/B.C (2008-2011) 

 

  
 

                                                                                                      LUKOKI KAPITA  Sthevy 

51 

2. Poursuite par voie de Saisie-exécution 

Selon l’article 120 du Code de Procédure Civile Congolais (C.P.C.C), 

toute poursuite par voie de saisie-exécution est précédée d’un 

commandement, faite au moins 24 heures avant la saisie et 

contenant signification du titre, s’il n’a été déjà notifié. Les biens 

saisis sont garde de l’Administration Fiscale pour un délai de deux 

mois, avant qu’intervient la vente publique ou faire l’Adjudication 

du marché, si le redevable ne s’exécute pas. 

3. Poursuite par voie de saisie conservatoire 

Selon l’article 137 du Code de Procédure Civil Congolais (C.P.C.C), 

tout créancier ; même sans titre, peut, sans commandement 

préalable, mais avec permission du juge faire saisir conservatoire les 

effets mobiliers de son débiteur. La saisie conservatoire est faite de 

la même forme que la saisie-exécution. 

La saisie conservatoire n’intervient qu’à une double condition 

cumulative : 

 Au cas où les droits du Trésor sont en péril ; 

 Et avec l’accord préalable du Directeur General ou du 

Directeur Provincial des impôts. 

La saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution par décision 

du Directeur General ou Provincial des impôts dans un délai de 

deux mois à partir de la date de la saisie conservatoire. 

Au moment de la saisie, l’huissier dresse le-procès-verbal de saisie, 

il a l’obligation de désigner le gardien des dits biens. Celui-ci peut 

être le contribuable lui-même. Le gardien s’expose à des poursuites 

pénales en cas de disparition des biens saisis. Celui-ci peut se 

matérialiser par le scellé des lieux d’exploitation, en dégageant tout 

ce qui est périssable. 

Il y a lieu de signaler que certains biens ne peuvent pas être saisis :  

 Le lit et les habits ; 

 Les livres indispensables à la profession ; 

 Les outils nécessaires au travail ; 

 Les provisions alimentaires ; 

 Les chèvres ou moutons. 
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Il sied de parler des frais des poursuites. 

III.2.4. Frais de poursuites 

Les frais des poursuites qui sont proportionnels aux impôts du ainsi 

qu’à celui des pénalités, doivent être recouvrés au profit du trésor 

public, est cela à charge des redevables, suivant les taux ci-après : 

 3 % pour le commandement ; 

 5 % en cas de saisie, et ; 

 3 % pour les ventes. 

Les modalités de recouvrement des dits frais sont les mêmes que 

celles régissant impôt auquel ils se rapportent. Nous allons aussi 

nous intéresser à la procédure d’intervention sur terrain. 

III.2.5. Procédure d’intervention sur terrain 

L’intervention sur terrain s’opère par huissier judiciaire des impôts 

ayant reçu mandant receveur, qui peut s’accompagner ou 

réquisitionner au moins un témoin, et en présence de la partie 

saisie qui signera le procès-verbal de saisi avec le dit témoin et le 

gardien tant sur l’original que sur copies. L’original sera laissé a la 

partie saisie, en double qualité de saisi et le gardien de la saisie, et 

cela, pour avoir la sureté de paiement. 

III.2.5.1. Préalables avant toutes poursuites 

Avant toutes poursuites, le Receveur des impôts doit d’assurer : 

 De l’existence légale de l’impôt, c’est-à-dire l’impôt doit faire 

l’objet d’un enrôlement, et le rôle a été rendu exécutoire par le 

fonctionnaire compétent ; 

 De l’envoie de l’Avertissement Extrait de Rôle ou soit l’avis de 

mise en recouvrement avec accusé de réception ; 

 Du non-respect par le redevable de l’échéance fixé dans le 

document reçu ; 

 Que l’impôt réclamé, s’il est issu d’un contrôle fiscal, ne fasse 

pas de l’objet d’une réclamation dument recevable ; 

 Que ses correspondances adresses au redevable soient enfin 

revêtues du visa de ses supérieurs hiérarchiques. Il sied de 

parler du rôle du Receveur des impôts et de l’huissier. 
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III.2.5.2. Receveur des impôts et de l’huissier 

La prise en charge du rôle est légalement de la compétence du 

Receveur des impôts. Une fois, cette prise en charge effectuée, le 

Trésor ne peut que demander des comptes à celui qui doit user de 

tous les moyens que la loi a mis à sa disposition pour recouvrer les 

droits dus. 

En cas de contrôle, il doit justifier d’avoir usé de tous les moyens 

pour le recouvrement des impôts mis au rôle et les contrôleurs 

doivent en faire une appréciation objective. 

Quant aux actions en recouvrement forcé sont menées ou 

déclenchées rien que par le Receveur, tout Receveur des impôts est 

compétent, il peut s’agir du Receveur Principal ou des Receveurs 

des Centres des Impôts Synthétique du type A que du type B, 

chacun intervient dans les limites de ses compétences.  

Dans l’exercice de leurs fonctions, les huissiers sont compétents 

pour déposer, contre accusé de réception, les Avertissement Extrait 

de Rôle ou les Avis de Mise en Recouvrement leur confiés par le 

Receveur, au cas où lesdits documents ne peuvent être expédiés 

autrement. 

Ils peuvent, à cette occasion, fournir des explications ainsi que des 

renseignements dont le redevable a besoin en vue de s’acquitter de 

l’impôt qui lui est réclamé. 

A l’échéance, ils s’assurent du paiement ou non des impôts pour 

lesquels les Avertissements Extrait de Rôle ou l’Avis de Mise en 

Recouvrement ont été déposés. Analysons aussi les poursuites 

proprement dites. 

III.2.6. Poursuites proprement dites 

Le présent paragraphe nous permet à élucider les différente 

procéder de poursuite des dettes fiscales 

III.2.6.1. Invitation à payer 

En cas de non-paiement, le Receveur envoie un dernier 

avertissement ou une mise en demeure au redevable dans le cas des 

AER pour le premier cas et AMR pour le deuxième cas, leur 

accordant les délais prévus. Mais ce délai peut être écouté au cas où 
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le Receveur jugerait qu’un retard peut compromettre les intérêts du 

Trésor. 

III.2.6.2. La personne à poursuivre 

La règle veut que le contribuable inscrit au rôle soit poursuivi, dans 

ce cas, on parle des poursuites directes. Mais la loi a prévu des 

poursuites contre les représentants légaux (Incapacités dans le chef 

des enfants), les héritiers en lieu et place du contribuable décédé, 

les tiers responsables parmi lesquels : 

 Le conjoint du contribuable ; 

 Les complices des délits fiscaux ; 

 Les liquidateurs des sociétés étrangères ; 

 Le représentant au Congo des sociétés étrangères ; 

 Le bénéficiaire de services en matière de l’I.C.A sur prestation 

d’assistance. 

Il convient, toutefois, de noter que les cas suivants dérogent aux 

principes énoncés. 

- Les missions diplomatiques et consulaires ainsi que les 

organismes internationaux pour lesquels les biens peuvent 

faire l’objet ni perquisition ni de confiscation, ni de réquisition. 

C’est aussi en vertu de cette immunité diplomatique que les 

Avis à Tiers Détenteurs ne peuvent pas leur être envoyés. 

 

- Les débiteurs publics (Etat, Provinces, Office ayant des 

ressources que celles provenant du budget) qui ne peuvent pas 

faire l’objet des voies d’exécution. Mais les avis à tiers 

détenteurs et la saisie-arrêt sont possibles comme la doctrine 

administrative le confirme du reste. Toutefois, un rapport doit 

être préalablement adresse au Ministère ayant les finances 

dans ces attributions. 

 

- Les Institutions religieuses, l’institution sans but lucratif 

(ASBL) qui sont certes soumises au droit commun mais pour 

lesquelles il est conseillé d’user de la persuasion. 
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Ainsi, vous aurez retenu que les poursuites exercées directement ou 

indirectement suivant une procédure s’impose et donc revêt un 

caractère obligatoire car susceptible d’être annulé par le juge en cas 

de contestation. 

III.2.6.3. Procédure de recouvrement forcé 

Nous allons successivement évoquer la signification du 

commandement, la saisie des biens dans la huitaine et les ventes 

des objets saisis. 

1. Signification du commandement au redevable  

Avec injonction de payer dans la huitaine 

Le délai de quinze ou huit jours étant expiré ou sans aucun délai, si 

le Receveur le juge nécessite, un commandement est signifié au 

redevable lui enjoignant de payer dans les huit jours sous peine 

d’exécution par la saisie des biens mobiliers et immobiliers. 

2. Saisie des biens dans la huitaine 

Selon l’Article 122 du C.P.C.C. après l’expiration du délai de huit 

jours fixés dans le commandement, le Receveur fait procéder à la 

saisie de telle partie d’objets mobiliers ou de tels immeubles qu’il 

juge nécessaire pour que, la vente en étant effectuée, le produit 

suffise au paiement des sommes dues. L’huissier a la faculté de 

choisir le gardien des biens saisis, le propriétaire de ces derniers ou 

son représentant, et ce, en présence de deux témoins au moins. 

L’huissier fiscal doit faire le rapport de son action, par voie 

hiérarchique, à l’autorité du Ministère Public compétent. Il dressera 

le procès-verbal de saisie et celui-ci doit contenir les énonciations 

communes à tous les exploits, un nouveau commandement de 

payer, si la saisie est faite en présence du saisie, la désignation 

détaillée des objets saisie et l’indication du jour de vente. 

La copie du procès-verbal est remise au contribuable saisi. 

L’huissier n’a pas mandat de discuter avec le contribuable pendant 

l’exécution de son ordre, et les biens à saisir, sont de son choix et 

non du redevable, qui doit se soumettre aux instructions du 

huissier qui, sur le lieu, est considéré comme un policier exécutant 

le jugement d’un Magistrat qui est son Receveur. 
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Les biens trouvés dans les installations du contribuable, sont 

considères comme lui appartenant, en moins qu’il prouve le 

contraire. 

3. Ventes des objets saisis 

Deux mois au moins après la signification au contribuable du 

procès-verbal de la saisie, il sera procédé à la vente des objets 

saisis, jusqu’à concurrence des sommes dues. Cette vente est 

effectuée par l’huissier fiscal. Par contre, les ventes des biens 

immobiliers saisis sont faites par le Notaire. 

Il convient de souligner que les produits de la vente sont versés au 

compte du Trésor Public jusqu’à concurrence des impôts et frais 

dus. Le surplus est tenu à la disposition du redevable pendant deux 

ans. A l’expiration de ce délai, ces fonds sont acquis au Trésor s’ils 

ne sont pas réclamés. 

III.2.7. Recours à la procédure de recouvrement 

Le présent paragraphe sur le recours à la  procédure de 

recouvrement nous permet d’élucider : réclamation, moment de 

réclamation, les formes des réclamations et en fin les résultats de 

réclamations 

III.2.7.1. Réclamation 

Apres enrôlement des impositions et plus précisément lorsque le 

contribuable a reçu l’Avertissement Extrait de Rôle, c’est-à-dire le 

document qui précise les sommes à verser et les dates de paiement, 

il peut contester tout ou une partie de la somme lui exigée par une 

réclamation, envoyée au service des impôts dont l’adresse figure sur 

l’A.E.R. La réclamation en soit, est adressée au Directeur Général 

ou Provincial qui a rendu exécutoire le rôle contenant l’impôt 

contesté. 

III.2.7.2. Moment de réclamation 

Sous peine de déchéance, la réclamation doit être introduite dans 

les six mois, selon le cas, de la date d’édition de d’Avertissement 

Extrait de Rôle ou celle du paiement pour les impôts perçus sans 

enrôlement. 
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Cependant, tant qu’aucune décision administrative n’est rendue 

dans l’affaire, le réclamant est admis à compléter sa réclamation 

initiale par les éléments nouveaux. 

III.2.7.3. Forme de réclamation 

La réclamation doit être formulée par écrit et pour être recevable, 

elle doit être motivée. L’introduction d’une réclamation ne suspend 

pas l’exigibilité de l’impôt, des pénalités y afférents et des frais de 

poursuites éventuels. 

Dans certains cas, cependant, le Directeur peut faire surseoir au 

recouvrement de tout ou partie de l’imposition litigieuse. Il 

appartient donc au contribuable de formuler par écrit une demande 

de sursis motivée moyennant paiement d’un cinquième du en 

réclamation. 

III.2.7.4. Résultat de la réclamation 

La décision de l’Administration fiscale est notifiée au contribuable 

par la lettre recommandée à poste. Cette décision peut faire l’objet 

d’un recours devant la Cour d’Appel dans le délai de six mois, à 

partir de la notification de la décision à l’intéressé. 

Toutefois, le non notification par le fonctionnaire compétent pour 

statuer sur la réclamation introduite dans les six mois qui suivent 

la date de réception de la réclamation vaut rejet de la réclamation.  

Nous pensons avoir présenté l’essentiel sur le concept et les 

procédures de recouvrement pratiquer par l’Administration fiscale. 

En fin dans la section suivante  nous allons aborder l’incidence du 

recouvrement de l’impôt sur le bénéfice sur la mobilisation de 

recette de la D.P.I/BC et son impact dans la province du Bas-Congo 

de 2008 à 2011. 
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SECTION 3. INCIDENCE DU RECOUVREMENT DE L’IMPOT SUR 

LE BENEFICE SUR LA MOBILISATION DE RECETTE DE LA 

D.P.I/BC 

Nous allons nous intéresser à l’incidence du  recouvrement de 

l’impôt sur le bénéfice des entreprises individuelles de la D.P.I/Bas-

Congo. Mais avant d’y arriver disons un mot sur les enrôlements. 

En effet, l’amélioration des performances en matière de mobilisation 

des recettes fiscales exige en amont le renforcement de la procédure 

de recouvrement forcé. Pour ce faire, il est d’impérieuse nécessité 

d’améliorer le suivi des enrôlements afin d’accroitre l’assiette fiscale. 

La capacité de mobilisation de recettes, dépend ainsi de l’évolution 

des enrôlements. Les enrôlements des contribuables de la D.P.I/BC, 

ont évolué de manière suivante de 2008 à 2011, une augmentation 

à la 3eme année Par rapport à la 4eme et la 2eme année comme le 

démontre le tableau suivant. 

Tableau n° 1. Mouvement des enrôlements des contribuables à 

la      D.P.I/BC (2008-2011) 

ANNEE ENROLERMENT INDICE VARIATION RELATIVE EN % 

2008 1.258.623.060 100 - 

2009 1.497.833.483 119 19% 

2010 2.869.804.605 228 109% 

2011 2.360.810.178 188 -40% 

TOTAL 6.489.237.843 635 88% 

 

Source : Tableau élaboré à partir des données statistiques 

de la D.P.I/BC.  

Il se dégage de ce tableau les informations suivante concernant les 

variations des enrôlements à la Direction Provinciale des impôts 

D.P.I/BC de 2008 à 2011 : De 2008 à 2009 nous connaissons une 

variation relative de 19%, de 2009 à 2010 une variation relative de 

109% et de 2010 à 2011 une variation négative de -40% (un 

décroissement). 

Graphique n° 1. Evolution des enrôlements des contribuables de 

la DPI/BC de 2008 à 2011 



De la déclaration au recouvrement de l’impôt sur le bénéfice des entreprises individuelles : Cas de la D.P.I/B.C (2008-2011) 

 

  
 

                                                                                                      LUKOKI KAPITA  Sthevy 

59 

 

 Source : Graphique élaboré à partir des données 

statistiques de la D.P.I/BC.  

 

Tableau n° 2. Mouvement des enrôlements par Centre des 

Impôts (CDI) de 2010 à 2011) 

ANNEE 2010 2011 TOTAL % 

SIEGE 1.916.414.330 1.877.457.616 3 793 871 946 73% 

BOMA 422.115.120 106.312.318 528 427 438 10% 

MATADI 192.234.681 136.133.897 328 368 578 6% 

MBANZA 79.963.843 63.400.314 143 364 157 3% 

MUANDA 81.966.457 46.421.119 128 387 576 2% 

INKISI 25.422.148 19.392.804 44 814 952 1% 

NZAMVU 61.093.795 69.156.628 130 250 423 2% 

KIMPESE 26.576.595 5.414.454 31 991 049 1% 

KINZAU 4.194.450 7.381.120 11 575 570 0% 

TSHELA 48.511.911 18.674.503 67 186 414 1% 

KASANGULU 5.887.650 5.663.300 11 550 950 0% 

LUOZI 5.423.625 5.402.105 10 825 730 0% 

TOTAL 2.869.804.605 2.360.810.178 5.230.614.783 100% 

Source : Tableau élaboré à partir de Rapport annuel de la D.P.I/BC.

  

Le tableau présenté ci-dessous montre que les enrôlements réaliser 

par la D.P.I/BC au cours des années 2010-2011 ont connu un 

relatif décroissement. Ils sont passés  de 2 869 804 605 (en 2010) à  
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2 360 810 178 (en 2011), soit un décroissement de 10% de total 

des enrôlements. 

Par rapport aux pourcentages des enrôlements aux cours de ces 

deux dernières années de notre étude nous avons constatés que le 

pourcentage des enrôlements est plus élevé aux Siège  de la 

D.P.I/BC dont 73% et suit le  C.D.I de Boma avec 10% ainsi de 

suite. 

Graphique n° 2. Mouvement des enrôlements par Centre des 

Impôts (CDI) de 2010 à 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Graphique élaboré à partir des Rapports annuel 
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Tableau n° 3. Ventilation des recettes par nature d’impôt de 

l’année 2008 

NATURE D’IMPOT REALISATION EN 

FC 

APPORT AUX 

RECETTES 

PRECOMPTE BIC 1 774 299 332,20 46,26% 

IPR 1 148 520 274,20 29,95% 

IMMATRICULATIONS 435 425 222,63 11,35% 

ICA ou TVA 240 012 753,93 6,26% 

IBP/PP 72 418 944,19 1,89% 

IPB/PM 69 244 263,42 1,80% 

REV.LOC 63 455 044,70 1,65% 

IM 16 523 700,83 0,43% 

IERE 12 943 972,54 0,34% 

AUTRES 2 530 557,07 0,07% 

TOTAL 3 835 374 065,07 100% 

Source : D.P.I/BC, cellule d’appoint 

Par rapport à ce tableau nous constatons que le précompte BIC 

constitué en 2008 la première ressource de la DPI/BC  avec un taux 

d’apport de 46,26% suit l’IPR  avec  un taux d’apport de 29,95% 

ainsi de suite. 

Graphiquement n° 3. Ventilation des recettes par nature 

d’impôt de l’année 2008 

 

Source : D.P.I/BC, Cellule d’appoint. 
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Tableau n° 4. Réalisation  par grande rubrique des impôts de 

(2009-2010) 

NATURE 

D’IMPOTS 

ANNEE 2009 ANNEE 2010 ACCROI

SSEMEN

T MONTANT 
TAUX 

REAL 
MONTANT 

TAUX 

REAL 

IBP + 

PRECOMPTE BIC 

2 512 680 055 41,09% 4 181 530 360 ’49,47% 66,42% 

IPR+IERE 2 725 748 435 44,57% 2 697 867 022  31,92% -1,02% 

ICA/INTERIEUR 447 571 799 7,32% 1 018 041 066 12,04% 127,46% 

IMMATRICULATIO

NS 

369 709 000 6,05% 410 474 216 4,86% 11,03% 

AUTRES 519 373 182 0,97% 145 284 710 1,72% 144,70% 

TOTAL 6 115 082 471   8 453 197 374  38,24% 

 

Source : D.P.I/BC, Cellule d’appoint. 

Dans ce tableau nous constatons que la réalisation de IBP et 

PRECOMPTE BIC occupe la première place avec un montant de 

4 181 530 360, soit un taux de participation de 49,47% dans 

l’ensemble de recette de l’année. 

Par rapport à l’année 2009 qui a un montant de 2 512 680 055  et 

un taux de participation de 41,09%, il se dégage un accroissement 

de 38,24%  
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Tableau n° 5 Réalisation par grande rubrique des impôts de 

(2010-2011) 

NATURE 

D’IMPOTS 

ANNEE 2010 ANNEE 2011 

ACCROISS

EMENT MONTANT 
TAUX 

REAL 
MOMTANT 

TAUX 

REAL 

 

IBP + 

PRECOMPTE BIC 

4 181360 530 49,47% 4 002 036 396 47,34% -4,29% 

IPR+IERE 2 697 867 022 31,92% 2 877 994 317 34,04% 6,68% 

ICA/INTERIEUR 1 018 041 066 12,04% 1 119 137 958 13,24% 9,93% 

IMMATRICULATI

ONS 

410 474 216 4,86% 329 508 740 3,90% -19,72% 

AUTRES 145 284 710 7,72% 50 742 913 0,60% -65,07% 

TOTAL 8.453.197.374 - 8.454.266.281 - 0,013% 

Source : D.P.I/BC, Cellule d’appoint 

Dans ce tableau nous constatons que la réalisation de IBP et 

PRECOMPTE BIC occupe la première place avec un montant de 

4.002.036.396, soit un taux de participation de 47,34% dans 

l’ensemble de recette de l’année. 

Par rapport à l’année 2010 qui a réalisé un montant de  

4.181.360.530 et un taux de participation de 49,47%, il se dégage 

une  régression  avalée à 4,29%. 
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Tableau n°6. Réalisation par centre de perception de l’année 

2008 

La ventilation par centre de perception, se présente de la manière 

suivante : 

Source : D.P.I/BC, Cellule d’appoint 

Dans ce tableau nous constatons que 07 entités qui ont atteint les 

prévisions leur assigner. Il s’agit de : Kasangulu (182,96%), Boma 

(119,54%), Siege (116,19%), Matadi (114,82%), Kinzau (110,89%), 

Muanda (110,33%) et Inkisi (103,09%). 

Par contre, les services ci-après n’ont pas atteint les assignations il 

s’agit de : Nzamvu avec 96,43%, Mbanza –Ngungu avec 93,79%, 

Kimpese avec 87,55%, Luozi avec 62,96% et enfin Tshela avec 

62,70%. 

 

 

 

 

N° ENTITE PREVISIONS REALISATIONS ECART 
TAUX 
REAL 

APPORT 
en % 

01 BOMA 551 063 576,44 658 765 093,44 107 701 517,12 119,54% 17,18% 

02 MATADI 79 940 278,78 91 788 209,39 11 847 930,11 114,82% 2,39% 

03 MUANDA 243 353 934,86 258 571 668,66 24 217 733,30 110,33% 6,74% 

04 TSHELA 55 881 850,07 35 036 610,19 -20 845 239,88 62,70% 0,91% 

05 INKISI 69 139 262,55 71 277 515,87 2 138 253,32 103,09% 1,86% 

06 MBANZA 85 516 236,36 80 206 862,45 -5 309 373,91 93,79% 2,09% 

07 KIMPESE 24 542 930,05  21 487 186,47 -3 055 743,58 87,55% 0,56% 

08 NZAMVU 34 436 351,64 33 207 645,17 -1 228 706,47 96,43% 0,87% 

09 KINZAU 31 156 272,40 34 549 909,00 3 393 636,60 110,89% 0,91% 

10 KASANGULU 5 045 942,01 9 232 560,00 4 186 617,99 182,96% 0,24% 

11 LUOZI 3 890 940,71 2 449 687,00 -1 441 253,71 62,96% 0,06% 

TOTAL 1.174.967.575,75 1.296.572.947,64 121.606.371,89 110,35% 33,81% 

12 SIEGE 2 185 032 424,25 2 538 801 118,07 353 768 693,82 116,19% 66,19% 

TOTAL DPI 3.360.000.000,00 3.835.374.065,71 475.374.065,71 114,15% 100% 
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CONCLUSION 

 

En guise de conclusion, nous allons nous atteler à synthétiser les 

idées fortes de notre travail et ouvrir des perspectives relatives au 

sujet, à la fois proches et suffisamment réalistes. 

Le recouvrement des impôts  en générale et l’impôt sur le bénéfice 

des entreprises individuelles en particulier tel que le présente  la loi 

n°004/2003 du 13 Mars 2003, pose problème aux contribuables  de 

la province du Bas-Congo par son processus de recouvrement  

considéré comme moyen de mobilisation des recettes de l’Etat et 

soulèvent les problèmes de savoir « comment se présente le 

processus qui va de la déclaration de cet impôt à son 

recouvrement » ? 

A ces différents problèmes, nous avons répondu que l'une des 

raisons pour lesquelles il y a l’évasion fiscale est entre autre 

l’ignorance des processus de recouvrement des impôts par les 

contribuables. 

La méthode descriptive nous a ainsi permis d’explicité le processus 

de recouvrement de cet impôt et pour vérifier les hypothèses 

formulées. Cette méthode a été appuyée par les techniques 

documentaires, d’interview et de l’observation participante 

Pour arriver aux résultats, l'étude a été répartie en trois chapitres : 

- Le premier chapitre nous a permis de mieux faire attention à 

chaque mot et à la formulation du thème de notre travail. Nous 

avons défini les différents concepts clés de notre travail. 

- Le deuxième chapitre, quant à lui, a abordé la présentation de la 

D.G.I  qui constitue notre cadre d’étude. C'est dans cette logique 

qu'il est parti de la généralité de la D.G.I, aux obligations fiscales et 

les différentes déclarations organisées par la D.G.I en passant par la 

présentation de la D.P.I/BC 

- Le troisième et dernier chapitre de ce travail s'est voulu concret 

par rapport ce problème. De ce fait, dans le but de montrer aux 

contribuable comment évolue le processus qui vas de la déclaration 

aux recouvrement de cet impôt, ce chapitre sur le procédure de 

recouvrement nous a permis à mieux élucider les différentes étapes 
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de ce procédure ainsi que les différentes dispositions légales 

présentes la dessus. 

Après le développement de ces chapitres nous sommes parvenus 

aux résultats ci-après : 

- Le processus de recouvrement de cet impôt dans le Bas-Congo 

s’effectue en âme et conscience dans le norme prévue par la loi à tel 

point que l’Etat a prévue des disposition légales en cette matière tel 

que le présente : l’Ordonnance-loi n° 69/006 du 10 février 1969 

portant contribution réelle dans les articles 63 à 74 et la loi n° 

004/2003 du 13 Mars portant réforme de procédures fiscales et 

enfin les articles 106 et 139 du Code de Procédure Civile Congolais 

dans ces articles 63 à 82. 

- les  enrôlements à la Direction Provinciale des impôts D.P.I/BC de 

2008 à 2011 évolue de manière suivante : il y a une variation 

relative de 19% de 2008 à 2009, 109% de 2009 à 2010 et un 

décroissement de -40% de 2010 à 2011 car La capacité de 

mobilisation de recettes, dépend ainsi de l’évolution des enrôlements 

des contribuables. 

- Accroissement de recette de cet impôt dont un montant de 

réalisation en FC de 1 774 299 332,20 avec un taux d’apport de 

46,26 % et constituer la première ressource de la D.P.I/BC en 

2008,4 181 530 360, soit un taux de participation de 49,47 % dans 

l’ensemble de recette de l’année en 2009 et 4.002.036.396, soit un 

taux de participation de 47,34 % dans l’ensemble de recette de 

l’année 2010 et 2011. 

Eu égard à ce qui précède, nous estimons notre travail a permis, 

tant soit peu, de mettre en évidence les problèmes liés au 

recouvrement des impôts en générale et de l’impôt sur le bénéfice 

des entreprises individuelles en particulier dans le cadre  la 

Province du Bas-Congo comme espace d'étude, et a formulé des 

pistes de réponses très concrètes en vue d'atteindre les objectifs 

ultimes de mobilisation de recette de l’Etat. 

Pour ce faire, les suggestions importantes ont été faites aux 

autorités administratives, pour réaliser sans faille, de missions qui 

leurs sont assignées, et l’Etat doivent disposer des moyens 
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nécessaires pour recréer la culture fiscale, prélude du 

développement croissant de notre province en particulier, et toute 

l’étendue de la R.D.C en général. 

En somme, bien que tous les efforts aient été fournis pour assurer 

l’exactitude et l’intégralité des renseignements contenus dans le 

présent travail, nous acceptons de laisser ce travail à l’appréciation 

du monde scientifique, pour faire preuve de jugement, et y apporter 

tant soit peu, les suggestions et les corrections éventuelle 
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